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AVERTISSEMENT. 
ETTE fuite des Mémoires pour fervir 
à l'Hiftoire Naturelle des Animaux , pu- 

bliée par l’Académie, a été annoncée dans un 
Avertiflement qui eft à la cète de l'Edition des 
deux premiéres Parties de ces Mémoires que 
nous avons donnée : elle avoit été comme les 
Mémoires précédens, redigée par M: Perrault; 
& ceux qui ont recueilli fes Ouvrages en Hols 
lande,paroiffent en avoir eu connoiffance,quoi- 
qu’elle n’ait encore été que manufcrite. Ils en 
ont fait mention dans l’Avis qui eft au com- 
mencement de leur Recueil. On avoit déja fait 
graver plufieurs Planches de cette fuite dans la 
même forme que celle du grand volume #7-folio 
des Animaux. C'en eft affez pour prouver qu'on 
n'avoit pas intention d'oublier cet Ouvrage ; & 
lon ne fçair pas par quel hazard il étroit refté 
entré les mains de feu M. Du Verney, fans qu'il 
en eut fait aucun ufage. 

L'Académie ayant acquis une grande partie 
de fes Papiers, après fa mort, Elle y trouva le 
Manufcrit de M. Perrault, que nous publions 
aujourd’hui , & Elle nomma MM. Winflow, 

a1] 



iv AVE R TAIS S'EINMEUNNIT,. 

Peritle Médecin , & Morand pour l’examiner; 
ce que ces Meflieurs ont fait avec tout le foin 
dont ils font capables. 

Cet Ouvrage compofe naturellement une 
troifiéme partie du troifiéme Tome du Recueil 
de l’Académie depuis 1666. jufqu’en 1699. 
I contient les Defcriptions de feize Animaux, 
parmi lefquelles celle de Elephant eft des plus 
complettes. 

Les mêmes Commiflaires nommés par l’A- 
cadémie travaillent aétuellement à rediger une 
nouvelle fuite de l’'Hiftoire des Animaux, ti- 
rée des Papiers de M. Du Verney, parmi lef- 
quels on a trouvé quelques figures données 
par M. Mery : l'on y joindra les Defleins & les 
Mémoires faits & dreflés par MM. De La Hire 
& Du Verney fur un grand nombre de Poif- 
fons, que ces Meflieurs eurent ordre d'aller 
examiner fur les côtes de Bretagne en 1679. 
comme il paroît par l'Hiftoire de l’Académie. 
Ces quatre Parriec réiinies ferout fur l'Anato- 
mie comparée le Recueil le plus exaét qui ait 
encore paru, 

La 

EXPLICATION 
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EXPLICATION DES FIGURES 
du Tigre. 

PREMIERE FIGURE. 

N peut voir dans la premiére figure la difpofition 
des caches dela peau, lefquelles font amaflées com- 

me en rofe fur le dos, fur les cuifles,8zau-deffus de Ja queué, 
étant dans le refte du corps, ou féparées , ou amañlées 
irréguliérement. On peut encore remarquer que les lon- 
ues taches qui font au-deflous & au-deflus de la gueule 
ke chaque côté, font beaucoup plus noires que-les autres. 

SECONDE FIGURE. 

A. Eff un morceau de la pean du ventre d'une des 
Tigreffes. 

B. Le clitoris. 
CC. Les poches qni font à côté de l'anus, tant au mâle 

qu'à la femelle, 
DD. Deux mammelons par lefquels Les poches ver- 

Sent dans l'anus l'humeur gw'elles ama[[ent. 
Elles font repréfentées un peu plus en-deffous 
gwelles ne doivent l'être , afin qu'elles puiffent 
être vuës. 

E. Le foye vi par fa partie cave, le côté [upérieur 
étant relevé pour Llaiff[er voir la veficule mar- 
quéeE, 

G. Le lobe fupérieur en [a fituation naturelle. 
H. Le fond de la vejicule qui pale par un trou dont 

le foye eff percé. 
I. La veine [permatique qui eff double du côté droit. 

Rec. de l’Acad, Tom. III. ZII. Partie. À 



La matrice d'une des Tigreffes. 
L'endroit ow elle fe [épare en deux cornes. 
Le corps de la matrice , dont chacune fe [épare 

encore en deux par le bout pour embraffer le 
tefficule. 

Les ligamens larges. 
La vellie. 
Le teflicule droit renverfé & v% par - deffous. 
Le gauche en [4 fituation naturelle, & vw par= 

deffus. 
La trompe. Il faut remarquer que la partie 

M.n.p.r. «/ la moitié de La corne droiteren- 
verfée © retournée an droit de +. pour faire 
voir le côté oppo[é a celui qui eff marqué M.o.q. 

L'ouverture de la trompe , qui ne [è peut voir à 
La trompe p. à caufe de [a fituation. 

L'inteffin rectum. 
Les poches de l'anus. 
Deux petites glandes attachées au col de le 

mairice. 

Deux petits mammelons par 0% découle l'humeur 
amaffée dans les petites glandes. Il faut noter 
que ces mammelons [ont repréfentés dans leur 
grandeur naturelle, @ que les glandes tt. le 
font en petit. 

L'infertion du canal thorachique an milieu des 
rameaux fouclaviers. 
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DESCRIPTION 
ANATOMIQUE 

TION TE POR'E 
EE 

DÉSTROIS-TIGRESSES 
| À forme extérieure du Tigre & des trois 
} Tigreffes que nous avons difléqués n’é- 
| toit point différente dans les différens 
fujets. La longueur de leur corps étoit 
de quatre pieds, à prendre depuis lex- 

4 crémité du mufeau jufqu'au commence- 
ment de la queué, qui avoit deux pieds 

& demi. Les pattes de devant, depuis la poitrine juf- 
- qu'au bour des doigts, avoientun pied & demi ; & celles 
£ Ai) 



Oppien . 1. 
de la chafle, 

4 DESCRIPTION ÂANATOMIQUE D'UN TIGRE 
de derriére, depuis le ventre jufqu’au talon, quinze 
pouces, 8 depuis le talon jufqu’au bout des doigts, neuf. 

Ils avoient le col court, & la tête un peu longue, 
comme la Lionne; le milieu du front étroit enfonce 
comme au Lion; du refte le front étoit plat & long; 
& c'éroit certe longueur du front qui faifoit la longueur 
de la tête, au-lieu qu’à la Lionne c’eft la longueur du 
mufeau. Les oreïlles étoient petites comme à la Lionne. 
Les dents n’avoient rien de différent de celles du Lion, 
non-plus que les ongles, finon qu’ils écoient plus petits 
& proportionnés aux doigts du pied , qui éroient 
aufli plus petits à proportion du corps qu'au Lion. Les 
yeux étoient encore beaucoup plus petits à proportion ; 
mais le grand ongle defcendoit un peu plus bas. La lé- 
vre de la machoire inférieure faifoit un replien dedans 
par devant, de maniére qu’elle étoit petite en ser endroit 
pour laiffer pafler les dents incifives. La queuë , de même 
qu’au Lion , paroifloir d’une même groffeur tout du long . 
& n’alloit point en pointe comme aux Chats, quoique les: 
os qui la compofent fuffent d’une groffeur forcinégale , 
la longueur des poils allant toüjours en augmentanc, 
ainfi qu'il a été dit dans la defcription du Lion, étant 
fort gros au commencement, & très-menus vers la fin ; ce 
qui faifoit que cette queué étoit difficile à plier vers fon. 
commencement , & fort pliable vers la fn. 

La peau du Tigre eft diverfifiée par des couleurs fi 
vives, que les Anciensle confidéroient comme le plus 
beau des animaux à quatre pieds, entre Jcfquels ils lui 
donnoientle même rang que le Paonaentre les oifeaux.. 
Dans ceux que nous décrivons, le poil étoit court, doux, 
& laineux, blanc fous le ventre , fous la gorge, au- 
dedans des pattes de devant & des cuifles, & le long 
du deffous de la queuë; le refte éroit de couleur ifabelle, 
& le tout parfemé de taches noires de différentes fi- 
gures ; car aux flancs ,aux cuifles , au-deflus de la queuë. 



ÉT DÉ TROIS TIGRESSES. $ 
ges taches étoient aflemblées , &: formoient comme 
une rofe compofée de quatre & de cinq taches noires, 
ayanc au milieu une autre tache rouffe, & plus haute 
en couleur que le fond ifabelle. Faber Lynceus fait 
mention de ces taches en forme de rofes dans la 
defcription des Tigres de l'Amérique. Le deflus de la 
têre & ducol, le dos & les épaules, & le dehors des 
jambes , n’avoient que des taches uniques , diftin&tes & 
féparées, & non amaflées en rofe. Tout ce qui étoic 
blanc étoit aufli parfemé des mêmes taches , féparées 8e 
diftinctes. Vers les coins de la gueule ; tant en la lévre 
fupérieure qu’en l'inférieure, il y avoit de chaque côté 
une tache longue , & d’un noir beaucoup plus obfcur 
que les autres. Les barbes étoient comme au Lion en 
trois endroits; fçavoir , aux côtés du mufeau, à l'en: 
droit des fourcils, & à l'angle de la machoire infé- 
rieure ; elles étoient moitié noires, & moitié blanches. 
& avoient jufqu'à fix pouces de longueur. Le mâle, de 
même que la femelle, avoit quatre mammelons, deux 
de chaque côté, dont l’un étoit au bas de la poitrine, 
& l’autre au bas du ventre. 

Cetce forme extérieure étoit pareille dans les quatre 
fujets dont nous parlons. Il feroit à fouhaiter que les 
Auteurs , tant anciens que modernes, fe fuflent donné la 
peine de décrire le Tigre avec exactitude ; nous ferions 
hors de l'incertitude où nous fommes, fi les animaux 
que nous décrivons font véritablement des Tigres , ou 
s'ils ne font point plûtôt le grand Léopard d’Oppien, 
ou l'Ours décrit par Caïus dans Gefner. Il paroît à la 
vérité que la plüpart des Modernes qui ont parlé du 
Tigre, n’en ont jamais vû, & qu'ils ne pouvoient dire 
que ce qu'ils ont trouvé dans les livres. Mais on ne 
fçait point où ils ont pris les figures qu'ils en donnent. 
Icfquelles, de même que les defcriptions faites par les 
Anciens, ne fe trouvent point femblables ; & il y à 
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apparence que ces figures ont été faices fur les defcri. 
prions qui fonc tout-à-fait différentes entr'elles; car 
quelques-uns des Auteurs, comme Solin, Silius Italicus, 
Albert & Oppien ont parlé du Tigre comme d’un ani- 
mal qui a des taches longues en forme de verges; ce 
qui a rapport à la figure de Gefner, & à la peau du 
Tigre qu'Aldrovande dit avoir vuë. D’autres ont fait ces 
taches rondes ainfi qu’elles fe voyent dans les figures 
de Jonfton, & dans celles que le Titien a peintes à fon 
Triomphe de Bacchus. Boliuar, qui affüre avoir vû 
des Tigres, dit au rapport de Faber Lynceus, que leurs 
taches font femblables aux yeux qui fe voyent aux queuës 
des Paons, parce que ces taches font circulaires, fort 
noires au milieu, entourées d’un roux noir, dont la 
couleur fort chargée vers le milieu, s’affoiblit & fe dé- 
charge infenfiblement vers les bords. D’autres, comme 
Strabon , & l’Anonyme de Gefner, font le Tigre de la 
grandeur d’un Cheval, & deux fois plus grand que le 
Lion, dont il eft notoire que la grandeur furpañle de 
beaucoup celle de nos fujets. Quelques-uns, comme 
Jonfton, lui font le col court comme aux autres ani. 

maux qui ne prennent point leur nourriture de la terre, 
D’autres , comme Gefner, Bontius, & Jonfton, dans 
leurs figures, lui repréfentent le col fort long. Prefque 
tous les Auteurs le font léger à la courfe , & croyent que 
le fleuve Tigris eft ainfi nommé à caufe de la rapidité de 
fon cours ; & Strabon dit que les Médes appellent une 
fléche tigris pour cette raifon. D’autres, comme Bon- 
tius, difent qu'il eft fi pefant & filent, qu'il ne prend 
à proye que par finefle , fe cachant fous les feuilles 
des arbres pour la laiffer approcher. Enfin la plüpart 
des Auteurs en parlent comme d’un animal qui fe voit 
affez communément en plufeurs pays. D’autres, comme 
Pline, le font fi rare, que parlant de la magnificence 
des Romains, qui faifoient voir aux peuples dans les 
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jeux publics le plus grand nombre qu'ils pouvoient de 
bêtes étrangéres, dit qu'Augufte dans la dédicace du 

théatre de Marcellus , après avoir fait paroître les Pan- 

théres par centaines, fit voir un Tigre enfermé dans 
une cage; & fur- tout parlant des chofes rares & non 
encore! vuës qui y furent montrées , ilnomme un Rhino- 
ceros , un Serpent de cinquante coudées, & un Tigre. 

- Ce qui fe trouve du Léopard dans les Livres n’eft 
point affez clair auffi pour faire qu'on puiffe fans diffi- 
cultés donner à nos fujets le nom de Léopard. Pline 
die qu'il n’y a point d'autre différence entre la Panthére 
& le Léopard , que la couleur qui eft blanche dans la 
Panthére, & roufle dans le Léopard. D'ailleurs la plü. 
part des Auteurs difent que la Panthére & le Léopard 
font une même efpéce; que le Léopard qui eft roux 
eftle mâle, & que la Panthére qui eft blanche eft la 
femelle. Nous n'avons pourtant trouvé aucune diffé- 
rence de couleur entre le mâle & la femelle dans nos 
fujets. | 

Mais après tout, la vérité eft, que les animaux dont 
nous parlons ici ont plus de chofes qui s’accordent avec 
les defcriptions que les Anciens ont données du Léo- 
pard, qu'il n'y en a qui y répugnent ; & l’on peut 
voir avec beaucoup d’apparence qu’on leur à donné le 
hom de Tigre , non de Léopard, feulement à caufe de 

_ leur grandeur, qui n’a point de rapport avec celle des 
petits Léopards, qui étant plus communs que les grands, 
ont fait croire que ces grands étoient des Tigres. Ce- 
pendant c’eft par Ja raifon de la grandeur que cette opi- 
nion ne fe peut foûtenir , parce que la grandeur des 
grands Léopards n'approche pas à la moitié de celle du 
Tigre. Gefner parle d’un Léopard dont le Roi François 
Premier fe fervoit à la chafle , & qu’un homme portoit 
devant lui fur fon cheval. La grandeur de nos fujets 
fait voir évidemment qu’ils fonc d’une autre efpéce, & 

L.8.c. 17+ 
hift, nat. 

In Anguffe 

c. 43e 

L. 8. c 15, 
hift.nar, 



8 DESCRIPTION ANATOMIQUE D'UN Ticre 
ue fi ce font des Léopards, ils doivent étre de la grande 

cfpéce dont Oppien à parlé. La marque la plus particu- 
liére que nous avons obfervée dans nos füujets , qui con. 
fifte dans les taches affemiblées en maniére de rofe, fe 
trouve dans lOurs que Caïus a décrit; mais cet ani. 
mal cit bien différent des nôtres, principalement en ce 
qu'il eft beaucoup plus petit, & qu'il n’a pas le ventre 
blanc, mais gris. 

Dans ce doute nous avons cru devoir laifler à nos 
fujers Le nom de Tigre, que le vulgaire leur donne, 
de même que nous avons laiffé celui de Chameau, de 
Loup-Cervier, de Peintade , de Demoifelle de Numi- 
die, de Becharu , de Poule Sultane, & de Griffon aux 
animaux, qui dans la vérité, ou du moins, fuivant nos 
conjcétures, fontle Dromadaire, le Lynx , le Meléagris, 
lOtus, le Phœnicoptere, le Porphyrion , & le grand 
Vautour des Anciens, 4 

La peau de nos Tigres ayant été levée , on a obfervé 
que les grands mufcles peétoraux éroient fi grands qu'ils 
defcendoient jufqu’au milieu du ventre, & s’attachoient 
aux mufcles droits. Cette même grandeur des mufcles 
pcétoraux fe remarque aux Oifeaux , aufquels elle eft 
néceffaire , à caufe de la force extraordinaire dont ils 
ont befoin pour le mouvement des aîles que ces mufcles 
remuent. On peut croire par la même raifon que la 
grandeur de ce mufcle contribué beaucoup à la force 
des coups que les Tigres & les autres animaux de fa 
forte donnent avec les pattes de devant, 

Après avoir ouvert le ventre, on a trouvé auffi l'é- 
piploon d’une grandeur confidérable , ainfi qu'il eft or- 
dinairement dans les brutes ; mais principalement dans 
les bêtes fauvages qui fautent & qui bondiffent. Il avoit 
deux parties; la fupérieure & la plus petite attachée au 
ventricule, couvroit le devant du ventre, à la moitié 

duquel elle defcendoit , ayant à peu près la figure de 
lépiploon 

| 

! 
4 
L| 

| 
1 1 
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lépiploon de l’homme. L'autre partie, beaucoup plus 
grande, étoit une produétion de la premiére, qui étant 
de plus attachée à la partie cave de la ratte, au pan- 
creas & au duodenum, defcendoit jufqu’au bas desiles , 
& remontoit enfermant les inteftins comme dans un fac, 
ou plürôt un refeau ; car cet épiploon étoit compofé 
d’une membrane qui paroifloit percée entre les vaifleaux 
& faifoit comme de grands trous. Cette membrane qui 
fuivoit les vaifleaux & les conduifoit, enfermoit avec 
ces vaifleaux une pgraifle dure &épaifle, & tout cela 
enfemble compofoit comme les cordons dont ce refeau 
étoit tiffu. On peut voir la figure de cet épiploon dans 

Ja planche du Loup-Cervier, qui lavoit femblable à 
nos Tigres. 

L'œfophage étoit fort épais, à caufe que 1# tunique 
qu'il a au milieu des trois dont il eft compofé étoit 
extraordinairement charnuë ; les fibres fpirales & croi- 
es, dont ileft ordinairement compofe, étant plus grof- 
fes & plus forces qu’elles n’ont coûtume d’être, cette 
force étant apparemment néceffaire à ces animaux ,qui 
avallent de très-gros morceaux que l'œfophage doit 
poufler dans l'eftomac par le retreciflement fucceffif de 
cette partie qui les y conduit. Les glandes de la tunique 

_ intérieure étoient de la groffeur d’un petit grain deche- 
nevi, & rangées près à près en très-grande quantité. 

Le ventricule avoit quelque chofe de différent dans 
les deux Tigreffes. Dans l’une la figure étoit affez con- 
forme à celle du ventricule de l’homme, à la referve 
de deux petites boffes qui paroifloient à fa partie fupé- 
ricure proche des orifices ; dans l'autre il étoit alongé, 
& ne patoifloit que comme la dilatation de l’'œfophage. 
Dans tous les quatre fujets que nous décrivons, il étoir 

_ épais & mufculeux, & les glandes de la tunique velou- 
téc de l'eflomac étoient de la groffeur ‘d’une perité 

, dentille, & percées dans le milieu par untrou dont l’on 
Rec, de l'Ac, Tom 111. MI, Partie, B 
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voyoit fortir cette mucofité qui enduit ordinairement 
le dedans du ventricule. 

Tous les inteftins n’avoient cnfemble que quinze 
pieds de long. Le colon avoit quatorze pouces, & le 
cœcum deux. Ils étoient tous d’une même grofleur; le 
dedans s’eft trouvé dégarni des feuillets qui y fontordi- 
nairement dans l’homme. Les amas de glandes écoient 
au nombre de neuf & de dix dans les différens fujets. 
Celui de l'extrémité de l'ilcon étoit à l'ordinaire fort 
remarquable , ayant dix pouces de long. 

On atrouvé à chaque côté de l’anus une poche d 
la groffeur & de la figure d’une noix; elles fe voyoient 
en dehors de façon qu’elles pouvoienr être prifes 
pour les cefticules ; 8 comme ces poches fe trouvoient 
en la femelle comme dans le mâle, cela peut avoir 
donné lieu à l’opinion de ceux qui ont dit que tousles 
Tigres font mâles. Elles étoient compofées de deux tue 
niques, dont l’intéricure qui évoit lice, étoit garnie en 
fa furface extérieure de quatre ou cinq corps glandu- 
leux longs de deux lignes fur une de large, un peu ap- 
platis & percés dans leur milieu de quelques trous , dont 
on faifoit fortir ,encomprimant la glande , une liqueur 
jaunâtre, dont toute la capacité de la poche s’eft trou- 
vée remplie. Chaque poche fe terminoit à un col 
étroit qui s’ouvroit à l'extrémité de la partie extérieure 
& laterale de l’anus. Toute la poche étoit recouverte 
de fibres charnuës. Il y a apparence qu’elles fervent à 

reflerrer les poches pour en exprimer la liqueur. Ces 
mêmes poches ont été trouvées dans le Lion & dans 
plufieurs autres animaux.Ilen eft parlé dans la defcription 
de la Lionne où elles ont quelque chofe quieftdifférent 

de celles du Tigre. 
La portion du pancréas qui éroit couchée le long du 

fond du ventricule avoit un pied de longueur ; l’autre 

qui defcendoit le long du duodenum m'avoit que cinq 
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pouces. Le canal étoir de la groffeur d’une plume à 
écrire, & s’ouvroit dans l’inteftin au-deflus du canal de 
Ja bile, ayant une valvule au-deflus pour empêcher le 
reflux, tant du fuc pancréatique, que de la bile vers 
le pylore. À l’un de nos fujets les deux conduits s’ou- 
vroient dans l’inteftin par un mammelon, ce qui nefe 
trouve pas dans les Chiens , où d’ailleurs le pancréas eft 
femblable à celui des Tigres. 

Le foye étoit partagé en fix lobes différens en gran- 
deur; ils occupoient les deux hypocondres; leur fub- 
ftance paroifloit compofée d’une infinité de petits grains 
glanduleux de figure héxagone, & femblables à ceux 
qui fe voyent plus manifeftement dans le foye des Ga- 
zelles & des Chats, que des autres animaux. Le plus 
grand des lobes fitué en - devant, & un peu à droit, 
étoit percé d’outre en outre, pour recevoir le fond de 
la vefcule, qui paroifloit par la partie convéxe de ce 
lobe; elle étroit longue de deux pouces & demi, & lar- 
ge d’un pouce; fon col dans la plüpart de nos fujets 
étoit tortu, faifant plufieurs replis, ainfi qu'il a été dé. 
crit dans le Lion. Il s’eft néanmoins trouvé dans l’une 
des Tigrefles tout droit & fans aucuns replis. 

Dans une des Tigrefles la ratte avoit la figure d’un 
triangle équilateral; dans les autres fujets elle étoit fort 
longue, ayant huit pouces de long fur deux de large, 
qui cft la proportion qu’elle a dans les Chiens. 

A l’une des Tigreffes la veine fpermatique droite étoit 
double, À 

On voyoit à chaque côté du col de la matrice, à la 
diftance d'un pouce de l’orifice extérieur , une glande 
de la groffeur d’une petite féve | femblable à celle qui 
fe trouve aux Femmes, & à la plûpart des femelles 
des animaux; de certe glande fortoit un tuyau de la 
grofleur d’une médiocre épingle, qui s’ouvroit à l’ordi- 
paire au-dedans du col de la matrice , & fournifloit une 
liqueur épaifle & jaunâtre. Bi) 
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Dans la matrice cette partie du col qui forme l’ori- 
fice interne étoit fort ridee; le corps de la matrice fe 
divifoit en deux cornes comme à la plüpart des brutes. 
Ces cornes après avoir reçû la pointe de la trompe, 
qui eft un petit conduit qui s'ouvre dans leur cavité, 
pafloient outre, & fe fcparoient comme en deux bran- 
ches, dont elles embrafloientle cefticule, autour duquel 
s’écendoit l’expanfon membraneufe de l'extrémité de la 
trompe que l’on appelle le pavillon. Ces particularités 
qui fe trouvent toutes pareilles dans la matrice de la 
Lionne, & qui font à peu près les mêmes dans la plû- 
part des femelles des animaux, font repréfentées aflez 
éxaétement dans le Tigre. 

Pour connoître bien éxa@tement la communication 
que la cavité de la trompe a avec celle de la matrice, 
on a feringué de l’eau dans la trompe par l'ouverture 
qu’elle à au milieu du pavillon; cette eau a paffé fort 
aifément dans les cornes, & de-là dans le corps de la 
matrice. Cette expérience que nous avons faite fur 
trente matrices de plufieurs animaux différens a toû- 
jours réüfle. 

Le cefticule qui avoit huitdignes de long fur quatre 
de large, étoit compofe de plufeurs grains d'un blanc 
grifâtre ; ils reffembloient aux grains de l'ovaire des 
oifeaux, car ils étoient de différente groffeur , quelques. 
uns n'étant pas plus gros que des grains de pavot, & 
d’autres approchant de la groffeur d’un petit pois ; on 
les voyoit paroître au travers de la membrane qui en- 
veloppe tout le tefticule. Ayant ouvert quelques-uns 
des plus gros, il en fortit une liqueur blanchäâtre, fem- 
blable à celle du blanc d’un œuf. Nous avons encore ob- 
fervé la même chofe dans les tefticules de routes les 
femelles que nous avons difléquées. 

Les reins étoient fillonnés de même qu’au Lion, iné- 
gaux en leur furface extérieure; & dans les fillons les 
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vaifleaux éroient enfermés. La diftribution de ces vaif- 
feaux écoit telle, que le tronc de la veine émulgente 
s'étant divifé en deux branches, chacune fe divifoit 
encore en plufieurs autres ; mais en forte que les ra- 

meaux d'une des branches fe répandoient fur la face 
antérieure du rein, & ceux de l’autre fur la face pofté- 
rieure, 

. Onatrouvé dans le Tigre ; de même que dans le Lion, 
qu’outre les proftates qui font à l’ordinaire au col de 
la veflie, il y avoit à la racine des corps caverneux de 
chaque côté une glande pareille à celles qui font au col 
de la veflie, lefquelles pourroient être appellées les pro- 
ftates inférieures ; elles s’ouvroient au-dedans de l’w 
rethre par un tuyau fort vilhible, & qui avoit à fon ex- 
trémité un mammelon comme les tuyaux des proftates 
fupérieures. 

La verge étoit pareille à celle des Chats , ayant à 
fon extrémité un petit os. On a confirmé dans ces fw- 
jets une remarque que nous avons déja faite fur plu- 
fieurs autres animaux; fçavoir, que la furface inté- 
rieute de l’urethre eft percée de quantité de petits trous, 
quirépondent à autant de petits grains glanduleux, def- 
quels il fort ung liqueur qui fert à enduire le dedans de 
ce conduit, pour le munir contre l’acrimonie de l’u- 
rine. | | 

Le médiaftin étoit formé d’ané tunique de fubftance 
inégale, qui étant très-déliée en des endroits, & plus 
épaiffe en d’autres, reffembloit à un refeau, Le poumon 
a été trouvé femblable à celui des Chats. En l’une des 
Tigreflesle canal chorachique s’inferoit au milieu de la 
bifurcation que le tronc de la veine cave fait pour pro- 
duire les rameaux foufclaviers. 

Le cœur étoit aufli gros qu’à un Bœuf , il avoitcinq 
pouces de long. Cela eft remarquable dans un animal 
qui n’eft ouére plus grand qu'un Veau. Eu 

ii 
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Sur le fommet de la cêce le crane s’élevoit & formoit 

une crête comme au Lion; tous les os du crane avoient 
auffi unc dureté & une épaiffeur fort confidérable, L’os 
qui fépare le cerveau du cervelet n'avoit que neuf li- 
gnes de long fur une d'épaifleur. Les mufcles crota- 
phites & les maflerers avoient une groffeur extraor- 
dinaire. Tous nos fujets avoient beaucoup plus de cer- 
velle à proportion que le Lion ; ils en avoient prefque 
autant que le Veau. 

Les yeux étoient beaucoup plus petits qu’au Lion; 
tout leur globe n'avoit que fix lignes de diametre, 
L'iris & le fond de l’uvée étoient de couleur ifabelle 
comme au Lion. 

La langue avoit les pointes qui la rendent apre, & 
qui font décrites dans le Lion, avec les petits mamme- 
lons qui font derriére chaque pointe; mais ces pointes 
ni ces mammelons n’avoient pas à proportion la gran- 
deur à beaucoup près qu’ils ont dans le Lion. Il n'y 
avoit point, non plus qu’au Lion, certe fubftance qui 
forme comme un refeau dans la langue des Bœufs, & 

de plufieurs autres animaux, & qui fe trouve entre la 
membrane extérieure de la langue, à laquelle les poin- 
ces font attachées, & celle qu'on appelle papillaire, 
parce qu'elle eft comme hériflée d’une infinité d’autres 
petits mammelons ou éminences qui paflent dans les 

trous dont eft formé le refeau de la membrane du mi- 
lieu ; car dans nos fujets cette membrane papillaire 
étoit immédiatement fous la membrane extérieure, & 
chacun de fes mammelons étoit un petit paquet formé 
de la fubftance de la membrane qui s’élevoit en plu- 

fieurs petites à mi. ou éminences que l’on pou- 

voit compter jufqu’au nombre de quatre ou cinq amaf- 

fées enfemble. Parmi ces appendices il y en avoit une 

plus longue que les autres, laquelle entroit dans une 

pointe, & une autre qui entroit dans l'éminence de l4 
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membrane externe qui forme le mammelon placé der- 
rière chaque pointe ; chacune de ces éminences étant 
creufée, de même que les pointes. Or tous ces petits pa- 
quets d'éminences étoient difpofés par un ordre fortre. 
gulier en quinquonce, chacun répondant à un mam- 
melon & à une pointe, où l’on ne remarquoit point fi 
bien la régularité de l’arrangement que dans les mam- 
meélons, à caufe de la courbure des pointes qui fe cou- 
chant les unes fur les autres faifoit paroître de la*con- 
fufon. 

. Il n’y avoit point de rets admirable non plus que 
dans le Lion. Les carotides étant entrées dans le crane 
jettoicnt feulement deux ou trois branches, par lefquel- 
les elles fe communiquoient l’une à l’autre. 
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EX P:ICATIONLCD'E SEMEUR ES 

de la Panthére,. 

PREMIERE FIGURE. 

A premiére figure fait voir l’irrégularité des taches 
de la peau, & comme plufieurs jointes enfemble 

forment destraces; & enfin la hauteur des jambes, la peti- 
tefle de la queuë , lagrandeur des oreilles, & leur for- 
me, qui approche de celle des oreilles des Chats. 

SECONDE FIGURE. 

Il faut remarquer qu’il y a des chofes qui appartien- 
nent au Tigre, de même que dans la figure du Tigre 
il y en a qui appartiennent à la Panthére , parce que ces 
chofes font communes , & ont rapport aux defcriptions 
de ces deux animaux, 

À. Ef le ventricule d'un Lion, qui eff mis ici pour 
fervir de comparai[on , & pour faire voir com- 
ment [a forme eff oppolée à celle du ventri- 
cule d'une des Tigreffes, qui étoit comme une 
dilatation de l'efophage. 

Le ventricule d'une des Tigreffes, qui paroïé 
n'être que la dilatation de l’æfophage, 

CD, Les vaiffleaux émulgens qui fe répandent [ur 
la furface extérieure du rein ; C , étant 
le rameau qui fè repand [ur la furface anté- 
tieure , @ D, celui qui fè repand fur La pofté- 
rieure. 

: 0 A Les proffates fupérieures attachées aux côtés du 
col de la vellie. 

FF. Les proffates inférieures attachées au côté du 
commencement de la verge. 

DESCRIPTION 
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DESCRIPTION 
ANATOMIQUE 

 DUNE PANTHERE 
NIMAL qu'on nomme Panthére en Afrique, 

d'où celui que nous décrivons a été apporté à Vin- 
cenne , étoit aflez femblable à ceux que nous venons 
de décrire fous le nom de Tigre ;ilétoit néanmoins près 
_ de la moitié plus petit ; il avoit le col plus long & plus 
à délié, la tête plus petite, les oreilles plus g grandes , &la 

_ queué plus courte, le tout à proportion de fon corps; 
_ & lestaches étoient de figure moins réguliére. Caril ne 

# s'eft trouvé avoir que dx pieds & demi depuis lex- 
_ trémité du mufeau jufqu’au commencement de la queuë, 

ui navoit qu'un pied. -Les jambes de derriére depuis 
e ventre jufqu’au bout des ongles n’avoit que feize pou- 

ces; & celles de devant depuis laiffelle jufqu' au bout 

du pied douze feulement. Les oreilles avoient jufqu’à 
 frois pouces de long, fur un pouce & demi de large. 

Le poil qui étoit épais , long & doux, avoitune cou- 
Jeur fauve à la crête, au col, fic le dos , par les flancs, 
& par le dehors des cuiffes & des jambes, L'efomc . ÿ 
e ventre, le dedans des jambes, & le deffous de la 
queuë étoient d’un blanc tirant fur le gris; lerout femé 
de taches noires différentes en grandeur & en figure, 
étant pose à la tête, & vers les extrémités des jam- 
bes, & plus grandes En refte du corps. Elles étoient de 
figure prefque ronde fur les flancs & fur les cuifles , où 

elles étoient féparées les unes des autres; mais elles fe 
_&&, de l'Ac, Tome III. WT. Partie. C 
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ramafloient & fe joignoient enfemble faifant des traf- 
nées, fur le col, fur les épaules, fur le dos, & au-dedans des 
jambes vers le haut, & formant plufieurs cercles autour 
de la queuë. Mais celles ne formoient point les tofes 
qui fe voyent au Tigre, de même que les taches du: 
Tigre ne formoient point les traînées que les Anciens 
ont appellées Verges, & qui font à notre Panthére ; quoi 
que ces traînées foient le principal caraëtére du Tigre, 
par lequel il étoit diftingué des autres animaux, qui 
d’ailleurs reffemblent au Tigre, comme le Chat-Pard 
POurs, & le Léopard. ù 

La tête étoit ronde, le mufeau pointu, les oreilles 
grandes & ouvertes, compofées de deux peaux qui pa- 
roifloient féparées, & faifant une finuofité à côté & en- 
dehors, & au bas de l'oreille , ainfi qu’on en voit aux 
orcilles des Chats; cequi eft une particularité que nous 
avons remarquée dans le Chat-Pard & dans le Rat vo- 
lant, que quelques-uns tiennent être une efpéce de Chat, 
& que Caïus dans Gefner a aufli obfervé dans une de- 
fcription très-exaéte qu’il a donnée d’un Ours. Les 
yeux étoient femblables auffi à ceux des Chats, le grand 
angle n’étant point fendu comme au Tigre. 

Les pattes étoient petites , les doigts & Îes ongles 
étoient beaucoup plus courts à proportion qu’ils nc fonc 
aux Lions & aux Chats. Les barbes, les dents, & la 
langue étoient à peu près comme au Tigre, & comme 
au Lion. ‘ 

La queuë étoit plus groffe vers l'extrémité que vers 
le commencement , à caufe de la grandeur du poil , la- 
quelle alloit encore plus en augmentant vers l'extrémité 
de la queué qu’elle ne fait au Lion & au Tigre. Cette 
particularité fe trouve dans la figure de Gcfner, & 
elle eft la feule qui fafle avoir à cette figure quelque 
rapport avec notre Panthére, qui du refte en ceft entié- 
rement différente, 
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Ÿ: -Comine les Aureurs, ainf qu'il a été dit, ne s’ac- 
| cordent point dans les defcriptions du Tigre, du Léo- 

pard , & de la Panchére, & que les uns, comme Pline, 
…_ font la Panchéreblanche , les autres, au rapport d’Al- 

drovande, lui donnent les trois couleursdu Tigre & du 
Léopard, & croyent qu’elle eft appellée Panchére, 

‘ parce qu’elle a elle feule routes les couleurs qui fe 
_  voyent dans les aurres bêtes , & que quelques-autres en- 
_ core, fuivant le même Auteur, veulent que la Pan- 
à . thére foit la femelle du Léopard ; il eft difficile d'affü- 

_ rer quelle doit être le nom de animal que nous décri- 
_  vons; car l'odeur agréable que les Anciens ont ditëtre 

dans la Panthére, & que nous n’avons point trouvée dans 
notre fujet, n’eft pas ce qui doit faire de la difficulté ; 

_ parce que cette odeur, ainfi que les Auteurs font en- 
tendre, ne plaifoit qu'aux bêtes, & n’étoit point fen- 
tie des hommes. Quoi qu’il en foit, nous ne lui don- 

_  nonsie nomde Panthére, que parce que ceux qui l'ont 
_ amenée d'Afrique, difenc que c’eft le nom qu’on lui 

donne dans le pays. Mais parce que les différentes opi- 
| nions que nous avons rapportées ont toutes quelque 

_ contradiétion, nous ne faifons pas difficulté de propo- 
_ fer la nôtre, pour les accorder , qui eft que dans l’ef 

_ péce des Panthéres le mâle & la femelle font différens; 
_ que le mâle, qui eft celui que nous décrivons, ayant 

les trois couleurs de fauve, noir, & blanc, a été 
_ pris pour un Léopard par les Anciens; & ils ont eu 

_ raïfon feulement, en ce qu’ils ont cru que le Léopard 

_ blanc & du noir; & en effet , on 2 fait voir plufieurs 
à fois Paris un animal qu’on appelloit Panthére, qui 

£toit tout-à-fair femblable à celui que nous décrivons, 
hormis qu’il étoit tout blanc, avec des taches noires. 

Mais fi l’on compare la figure que nous avons, donnée 
_ de l'animal que nous nommons Tigre , & qui eft 

À Ci 

_ étoit le mâle de la Panthére, dont la femelle n’a que du’ 

L. 18. c.17. 
hiff, nat. 

Aldrov. c. 2. 
1. 1. de Quad. 
digit. 

Atiftote au 
Probl. 4. de 
la S. 13, au L, 
9. c. 6. de 
l'hift. desAn. 

Elien 1.5. 
c. 40. de la 
nat. des An. 



20 DESCRIPTION ÂNATOMIQUE 
proprement le grand Léopard , avec la figure de notre 
Panchére, il eft impoflible que ces. animaux puiflenc 
être d’une même efpéce. 

Or notre Panthére étroit en quelque chofe fembla.. 
ble à nos Tigres par les parties du dedans, de même 
que par celles du dehors, & elles en étoient différentes 
auf en quelque chofe. Le foye avoit fix lobes comme * 
celui du Tigre; mais la vefcule du fiel n’avoit point 
fon col tortu, & faifant plufeurs replis , ainfi qu’elle 
s’eft trouvée dans les Lions & dans la plüpart de nos 
Tigres ; le canal cyftique fe détournoit feulement un 
peu à côté, comme à l’une des Tigrefles, pour aller 
gagner le canal hépatique , & en s'y Joignant compofer 
le commun à l'ordinaire. 

Le ventricule n’avoit que fix pouces de long ; fa tu- 
nique charnuë étroit fort épaifle, & l’intérieure étoit 
percée par plufeurs endroits, qui marquoient les em- 
bouchures des petits canaux aboutiffans aux glandes 
dont cette membrane eft toute remplie. 

Les inteftins étoient encore plus courts à proportion 
qu'au Tigre; ils n’avoient en tout que cinq pieds ds 
long ; ils étoient fort étroits aufli, n'ayant pas plus de 
trois lignes de diametre, & leur tunique étant épaifle 
& garnie en dedans de plufeurs pacquets glanduleux, 
Le cœcum étoit long feulement de huit lignes, fa f- 
gure étoit femblable à celle du cœcum des Chiens. La 
ratte avoit fix pouces de long , & quatre pouces de 
large ; elle étoit attachée le long du ventricule. Les fi- 
bres qui compofent fon tiflu fpongieux étoient aufli fines 
que de la foye cruë & délice. 

La fubftance du pancréas étoit molle ; ik avoit peu 
d’épaiffeur, & fon canal qui étoit double, s’inferoic au- 
deffous de celui de la bile, au contraire de celui des 
Tigres, qui s’inferoit au-deflus. | 

Aux reins les petites glandes dont ils font compolés: 
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étoient fort vifbles, & les vaifleaux émulgens fe diftri- 
buoient fur la furface du rein comme au Lion; au Ti- 
gre, au Chat, &c. 
- Pour ce qui eft des patties de. la génération, elles 

_ étoient tout-à-fait femblables à celles du Tigre. Les po- 
ches & les glandes de Panus étoient aufli de la même 
façon. cÿrerc 

_ «Le cœur, fuivant la remarquede Pline, étoit extraor- 
| _dinairement grand, de même qu'il a été trouvé au Ti- pif na. 7” 

gre. Les poumons, le cerveau , les dents, lalangue&les 
eux avoient aufli à peu près une même ftruéture que 
dans le Tigre, : 

L. 11, c, 55e 
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de la Pallerte. 

PREMIERE FIGURE. 

ANS la premiére Figure on peut voir la propor- 
tion des parties , la grandeur du col & des jambes, 

& ia figure des peaux qui font entre les doigts des picds. 
il faut être averti qu'a l’aîle 1l y a quelques - unes des 

extrémités des grandes plumes qui font coupées, 

SECONDE FIGURE. 

Eft la tête repréfèntée dans [4 grandeur natu- 
relle , pour faire voir plus diflinéfement les 
particularités du bec, dont la figure eff ex- 
rraordinaire. 

Le bas de l’œfophage. 
Le corps glanduleux qui eff au-deffus du géfier ; 

failant une efpéce de jabot. 
La membrane callenfe qui revêt le dedans du 

géfier. 
La partie mufiuleufe du géfier. 
Le foye. 
Le canal hépatique. 
La veficule du fiel attachée à l'inteflin. 
Les racines de La veficule. 
La maffe de graifle qui tient lieu d'épiploon, 

dans laquelle le géjier & les inteflins font 
enfermés. 

La langue. 

Les 
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DESCRIPTION 
_  ANATOMIQUE 

] IE QUATRE PALLETTES. 

il y en avoit de mâles & de femelles, ne paroif- 
_  foient différens qu’en ce que quelques-uns avoient tout 
… le plumage blanc, & que les autres avoient le bout des 
… grandes plumes des aîles un peu noires, & que la queuë 

u tuyau de ces mêmes plumes étoic entiérement noire. 
Mais nous n'avons point vi que cette différence dût 
faire la diftinétion de leur fexe , ainfi qu'Aldrovande 
prétend, parce que nous en avons trouvées de toutes 
anches dans l’un 8 dans l’autre fexe, de même qu'il 

_ s'en eft aufli rencontré quelques-unes qui avoient un 
peu de noir aux plumes des aîles; ce qui peut faire 
_ croire que ce mélange de noir doic être confidéré com- 
me une chofe particuliére feulement à quelques fujets ,. 

& que la Pallette eft ordinairement toute blanche, 
comme Albert la décrit, & ainf qu'elle eft repréfentée 

“ dans notre figure, conformément aux noms que les 
Anciens lui ont donnés de Kepxospu dos en Grec, & de 

… Alberdeola en Latin, qui fignifie un Heron blanc. IL 
ft encore malaifé de fçavoir pourquoi l’on a mis ces 
 oifeaux au nombre des Hérons ; car d'avoir un pana: 
che au derriére de la rêce, & vivre de poiffon comme 

. le Héron, fonc des chofes qui lui font communes avec 
trop d'oifeaux pour le pouvoir faire ranger fous le 
genre des Hérons, étant du refte fi différent de ces: 

_ 

‘ 

* ” 

Es quatre Oifeaux que nous décrivons, & dont 

L. 20: c. 4 
Ornithol: 

Te 23. de 
Animal. c.de 
Acdra. 
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oifeaux. Les noms qu’on lui a donnés à caufe de la fi 
gure de fon bec, femblent avoir plus de fondemene, 
cette figure étant fort particulicre; car on l'appelle 
Platea en Latin, à caufe que fon bec eft large, felon 
la fignification du Grec, dont le nom Latin eft dérivé. 
On lenomme en François Pallette, ou Pale, ou Pele, 
parce que la largeur de ce bec eft vers la fin, & que le 
commencement, qui elt plus étroit, repréfente le man- 
che de la pele ou ‘pallette. Quelques-uns l'appellent 
auffi Cuillier, ou poche, à caufe de certe figure. Ceux 
qui ne fçavent pas qu'en quelques endroits de la France 
on appelle poche une cuillier, ont cru que l'oifeau 
appellé Poche, qui eft la Pallette , devoit être l’'Ono- 
crotale, qui a un fac au-deflous de la gorge, parce 
que communément en François, fac & poche fignifient 
la même chofe. Mais la vérité eft, que ni lenom-de 
Poche, ni celui de Cuiller, ne conviennent point au bec 
de la Pallette, parce que cet élargiflement qu’il a par 
le bout n’eft point creux comme une poche, ni comme 
une cuillier, mais feulement plat comme une pallette, 
Il y a lieu de croire que cette figure du bec de la Pal- 
lette a été caufe que l’on a confondu le Pelican avec 
la Pallecte, & que Scaliger, de même que Gaza, ont 
interprété le meAex@yos d'Ariftote pat P/arca , fuppo- 
fant que ce bec a la figure d’une hache, qui eft appellé 
meXéuis en Grec ; & fuppofant encore que la Pa- 
lette coupe les arbres avec fon bec, ainfi que Suidas 
dit que fair le Pelican , qu’il confond avec le Jedpono- 
narsns d'Ariftote, qui eft le Piver. Il fe peut faire 

L.o.c.s.de encore que ces Interprétes ont cru que le Pelican 
FhilkdesAn. 8 la Palletre font un même animal, par la raifon que 

les chofes qu'Ariftote & Elien ont dir que le Pet. 
can fait avec fon bec, Pline l'a dit de la Pallette, 
Mais il n’y a point d'apparence que ces chofes puiffent 
êgre faites avec le bec de la Palette, ainfi que l'on fera 

voir 

L.8.c. 1, de 
l'hift.des An. 
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| voir dans là fuite; & fi la figure de ce bec reffemble en 

quelque façon à une hache qui coupe des deux côtés, 
_ à caufe de l'élargifflement qu'il a versle bou, il eftcer- 
… rain que n'ayant pas la dureté fans laquelle une hache 
1 Li ne fçauroit agir , la Pallette ne peut coupper n1 percer 
MAN Les arbres. 

Aldrovande dit avoir vû une Pallette qui avoitdes 
_ ‘ plumes rouges au col & fur le dos ; toutes nos quatre 
 … étoienc blanches par tout le corps, ainfi qu'il a été dit, 

mais d’un blanc qui paroifloit un peu fali vers l’extré- 
.  mité des plumes. Elles étoient courtes au col, & fort 
: longues & fort étroites au derriére de la tête, où elles 

_ failoientcommeun panache renverfé en arriére. Il y avoit 
_ des plumes jufqu'à la moitié de la jambe; le refte qui 

_ comprend le tarfe & les doigts éroic couvert d'écailles; 
. ces écailles qui étoient petites , & n’avoient pas plus 
_ d'uneligne, étoient d’un gris-brun, & par-tout de figure 

. héxagone, excepté aux doigts, où elles étoient en table, 
Les doigts étoient joints enfemble par des peaux qui 

_  m'alloient que jufqu’à la moitié de la premiere phalange, 
Ces peaux , qui ne fervent point à ces oifeaux pour na- 
ger, comme aux Cygnes & aux Canards, font appa- 

+ remment données aux oifeaux qui vivent de poiflon, 
_ afin d'empêcher que leurs pieds n’enfoncent dans le 

- Jimon & dans les terres marécageufes, Les ongles étoient 
‘longs & pointus. 

_ Le bec qui, ainfi qu'ilaétédit, étoit large & rond 
… par le bout , tant à la partie fupérieure qu’à l'inférieure, 
_ avoit à l'extrémité de fa partie fupéricure une petite 

poinre recourbéeen-deflous; il étoit de gris-brun femé de 
taches noires vers le commencement; versla fin, où il 
s’élargit, il étoit jaune par le milieu, & femé dezaches 
rouges. Au-deflus de la partie fupérieure du bec il y 

| avoit deux rayes enfoncées , qui partant du haut & du 
commencement du bec continuoient jufqu'au bout, & 
_ Æec, de l'Ac, Tom. III, NI, Partie 

Ibid. 
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bordant la Pallette formoient un ourlet qui tournoit tour 
alentour. Vers le commencement de ces rayes, & dans 
Ja raye même évoient les trous des narines. Le dedans 
du bec vers l'extrémité & au droit des pallettes , avoic 
des rayes gravées paralleles entre-elles, fuivant le con- 
tour de la Pallette; & celle du becétoit âpre, ayant des 
éminences pointuës pour retenir & faire entrer la nour- 
riture plus aifémenr, Certe derniére particularité ne s’eft 
pas trouvée dans toutes les quatre Pallerres. Tout çe 
bec qui eft d’une fubftance plus ferme, & que Jonfton 
& Aldrovande comparent affez bien à du cuir, ne pa- 
roifloit point avoir la force qui feroit néceflaire pour 
l’action qu'Ariftote attribué au Pelican, & que Pline 
avec quelques-autres Auteurs difent de la Pallette, qui 
eft de fuivre les oifeaux qui plongent, & quand ils re- 
viennent fur l’eau avec leur proye, leur faire lâcher 
prife en les mordant par la tête; car ce bec long & 
pliable comme , il eft , ne fçauroit ferrer que foiblement, 

La langue étoit fort petite, & n’avoit pas trois lignes 
en tout fens ; {a figure étoittriangulaire ; elle éroitblan- 
che par le bout, le refte étant noir, de même que le 
larynx & le pharynx; elle avoit à fa bafc quantité de 
petites pointes blanches tournées en-dedans vers la fente 
qui eft au larynx. Il y avoit encore de parcilles pointes 
par-delà la fente du larynx , & auffi d’autres parcelles 
au-dedans du bec fupérieur , qui étoit ouvert par une fente 
qui répondoic à celle du larynx. Nous avons trouvé en 
Pun de nos fujets que cette fente du bec fupérieur n’a- 
voit point d'ouverture apparente en-dehors, ainfi qu'it 
y en a ordinairement par des trous qui font les narines 
des oifeaux ; enforte qu'il falloir qu'à cet oifeau les 
odeurs entraffent par le dedans du bec. Cette particula- 
rité, que nous avons déja remarquée dans le Cormos 
ran, ne s’eft point trouvée dans les trois autres Pal- 
lettes, 
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L'œfophage étoit fort charnu & rayé felon fa lon- 

gueur par douze fibres nerveufes & éminentes en-de- 

ans. Il avoit un élargiffement par en-bas où l’on voyoit 

es petites glandes dont il cft parfemé relevées comme 

d des têtes de groffes épingles. Il y a apparence que c'eft 

dans cet élargifflement que la Palleite referve les petites 

© moules & les autres coquillages qu’elle avale, & qu’elle 

revoir lorfque la chaleur ayant fait ouvrir les coquil- 

_ es, elle trouve moyen d'en manger la chair, qui eft 

_ une chofe qu'Ariftore dit du Pelican, & qu'Elien & {To t4 

Plutarque attribuent aux Hérons avec plus de probabi- AE ME 

lité, à caufe de la force & de la forme du bec poineu l'hift- desan- 

de ces oifeaux, plus propre à féparer de la coquille des pt de 

Moules la chair qui y eft fort adhérante, que n’eft le anim 
: 

L.de l'adreffe 
des Anim, F _ bec foible & émouffé de la Pallette. Cette méprife peut 

-être attribuée à ce qu'ona confondu la Pallette, qui eft 

* le Héron blanc, avec le Héron fimplement dit. 
Le ventricule ou géfier étoit beaucoup plus charnu 

que l’'œfophage, mais moins qu'il n'eft aux Poules & 
_ aux Pigcons ; il avoit en - dedans la callofité jaune 
& pliffée, qui fert à broyer les grains dont les oi- 
feaux fe nourriflent. L’œfophage éroit rougeâtre par. 
dehors, & blanc par-dedans ; le jabot étoit au con- 

| graire rougeâtre en- dedans, & blanchätre en-dehors, 
_ & plus charnu que l'œfophage; l'œfophage l’éroit moins 

_ que le géfier. 
Les inteftins avoient fept pieds de long ; ilsn’avoient 
point les deux grands cœcum qui fe voyent ordinaire- 

_ ment aux oifeaux quand ils ont un géfier; mais feule- 
_ iment deux petites éminences fort courtes à l'extrémité 

_ de lileon, ainf qu'il a été obfervé dans l’Aigle & dans 
_ plufieurs autres oifeaux qui n’ont point de géfier ; mais 

> ileft vrai auffi que le ventricule de cer oifeau n'eft pas 
un gféfier parfait, ayant, ainfi qu'il a été dit, la partie 

_ charnuë un peu mince ; aufli les vrais géfiers ne fe 
| . Di 

F4 
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28 DESCRIPTION ANATOMIQUE 
trouvent-ils que dans les oifeaux qui fe nourriflent de 
grains; & la nourriture de la Pallette eft le poiffon & 
& les vers de terre. 

A l’un de nos fujets les inteftins, le pancréas, & Le 
ventricule étoient enfermés dans de la graiffe dure, & 
le tout enfemble faifoit une maffe ronde , comme fi l’on 
avoit plongé toutes ces parties dans du fuif fondu. Cela 
paroifloit avoir quelque analogie avec un épiploon , qui 
eft une partie que Pline dit ne fe rencontrer en aucun 
des animaux qui font des œufs. Nous avons trouvé 
dans des Aigles & dans d’autres oifeaux des membra- 
nes garnies de graifle qui pouvoienr être prifes pour des 
épiploons ; mais ce n’étoit point une graifle dure, con- 
tinué & ramaflce en forme d’une boule comme à notre 
Pallette. 

La ratte qui étoit attachée au côté gauche du ventri- 
cule avoit une forme ovale, & une couleur un peu plus: 
noirâtre que celle du foye, qui étoit d’un rouge-brun 
dans quelques-uns des fujets , & plus pale dans d’au- 
tres. 

Le foye éroit fendu en deux lobes à l'ordinaire;, 
mais il étoit ramaflé en rond. En l’un des fujets la ve- 
ficule étoir attachée & fufpenduë au foye par de longs 
conduits; & elle n’avoit point de rameaux apparens 
qui l’attachaffenc à l’inceftin ; mais elle lui étroit immé- 
diatement adhérante par fon fond. Aux autres fujers les 
canaux de la bile avoient ainfi que la plüpart des oifeaux 
une double infertion , e canal hepatique ayant la fienne 
à part, de même que le cyftique. 

Le pancréas étoit double, & Fun plus grand que 
Pautre, ainfi qu'à la plûpart des oifeaux. A lun des fu- 
jets le plus grand des deux pancréas, qui eft le fupe- 
rieur, étoit percé pout laifler paffer le canal hépatique 
qui le craverfoic. Nous avons remarqué la même chofe 
dans une Aigle. 



-p£ QUATRE PALLETTES, 29 

À la femelle la portiére ou oviduétus ayant été ou- 
verte, on a trouvé que les membranes qui compo- 
fent ce canal, étoient parfemées de quantité de vaif. 
feaux fe croifans les uns les autres en forme de res 
feau ; quoique ce canal ne parüt avoir que la grof- 
{eur d’une groffe épingle, il fe pouvoir dilater jufqu’à 
avoir crois lignes de diamettre quand il écèit enfle. 11 

_ s'inferoit à la poche que l'inteftin forme vers fon 
_ extrémité, & les deux uretéres s’inferoient prefque 
_ au même endroir. Il y avoit un gros rameau venant 

des artéres intercoftales qui paffoit par le rein gauche 
& s'y atrachoic, & allant plus avant s’infinuoit aux 
membranes de la portiére par une infinité de petits 

_ entre les deux reins. Une membrane extrémement 
. mince, faifoic comme un fac qui aboutifloit au hauc 
de la portiére. Ce fac étoit rempli de quantité d'œufs 
_ qui ntoient pas plus gros chacun qu'un grain de 

_ navette; ce qui n'eft pas ordinaire aux oifeaux où les 
_ œufs dans l'ovaire ont coûtume d’être de groffeur dif. 

… férente, au contraire des poiffons & des infeétes, qui 
des ont d’une égale groffeur. PACA 
ru Les anneaux de l’âpre artére éroient d’une fubftance 

» fort inégale, étant fi mince & fi pliable à l'endroit 
| où elle touche l'œfophage, qu’ils fembloient étre mem. 
_  braneux à la maniére de lâpre artére des animaux ter- 

cftres. Son canal étoit replié au haut du ftcrnon, en- 
rte qu’étant entré dans la capacité du thorax d’envi. 

ron un pouce, il fe recourboit en enhaut de la longueur 
de deux pouces & demi, & retournant d'où il étoit 
venu , rentroit dans le thorax , où il fe féparoit en 
eux un peu au-deffous de l’endfoit où il avoit com- 
encé à fe replier. Nous avons remarqué une pareille 
uéture dans l’âpre artére dela Demoifelle de Numidie , 
\ D iij 
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dans la Gruëé & dans quelques Cygnes. 
Le cœur étoit long, ayant un pouce à fa bafe, 

& cinq lignes de long ; il étoit enfermé dans un 
L.20.c.5. pericarde. Aldrovande dit que la Palette n'a point 
Oritko de pericarde, 

| 
: 

| 
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 EXPLI CAT TOMNED EL A FIGURE 

+3 de La Marmote € du Loir. 

PREMIERE FIGURE. 

Axs la premiére figure il faut prendre garde que 
la Marmote étant placée fur une butte plus loin 

que le Loir, il ne faut pas comparer ces deux animaux 
Jun à l'autre, comme s'ils écoient fur une même ligne; 
car fi cela étoit, le Loir ne devroit pas avoir lé tiers 
qu'il a dans la figure. Il faut remarquer dans la Mar- 

_ morte la petiteffe des oreilles & de la queuë, qui ne tienc 
rien du Rat, la grandeur des dents & des ongles. Dans 
Je Loir la grandeur des oreilles, des yeux & des dents 
_eft aufli fort confidérable, & la maniére dont la queuë 

_ eft applatie par le bout. 

DANS LA SECONDE FIGURE. 

Pour la Marmotte, 

Ef le diaphragme. 
Le foye. | 
La veficule qui paroît par Lichancrure du grand 

lobe du foye. 
Les deux épiploons en maniére de deux grands 

feuillets. 4 . 
Le troifiéme épiploon fitué entre le diaphragme 
Œ le foye. 

Le quatriéme épiploon qui enferme le ventricule 
C* une partie des inteflins. 

La partie des inteffins ; qui weff pas cachée fous 
L'épiploor- 
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Le tronc de La veine cave dans laquelle les vei- 
nes des épiploons DE. fe Viennent rendre, 

Le grand lobe du foye enlevé, 
La veficule, 
L'inteffin cecum. 
Le commencement du colon. 
La fin de l'ileon. 
La membrane qui enveloppe le teflicule J'éparëe 
G relevée en enhaut. 

Les vaiffeaux préparans. 
Le tefficule, 
L’épididyme. 

. Les Paraffares. 

Le mammelon qui, couvre les embouchures des 
tuyaux des paraffates. 

Les proffates, 
Le globe de l'œil, dans lequel le nerf optique 

catre après s'être divifé en deux branches. 
Le reéfum qui a trois petits [acs à [on extrémité, 

Pour le Loir, 

Le ventricule. b, Le foye ©, La vweficule, 
d. Le pancréas, x. La rate. 

Les paraffates. Ÿ. La velle. g. Le co/de la vef- 
Je ouvert pour faire voir les embouchures des 
déférans des paraffates dans Purethre.hh. Les 
grandes proffates. . Les petites proffates qui 
ont des canaux par lefquels elles fe déchare 
gent dans le prépuce, ï 
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UorquEla Marmote & le Loir foient des an: O maux aflez différens, tant en la grandeur qu’en 

la figure, on en à joint les defcriptions, parce que l’un 
&c l’autre eft une efpéce de Rat, & qu'ils conviennent encore dans le foin qu’ils ont de chercher des trous où ils fe tiennent bien clos & à Pabri, & où ils demeu- rent endormis durant tout l'hiver, :: - 

- Le nom que la Marmote'a en François vient, felon 
Gefner, de celui de Murmont, qui fignifie Rat de monta- gne, & qu'on lui a donné en Italie, parce que cet animal fort commun en ce païs-là ne fe crouve guére que dans les Alpes. 
:1LaMarmote que nous déctivons avoit vingt & un pouces de long, à prendre du bout du mufeau Jufqu’au bout de la queué, laquelle avoit quatre pouces > Y com- prenant le poil qu’elle à fort long. Du bout du mu- feau à l'oreille i! y avoit quatre pouces. Les oreilles avoiént fept lignes en tout fens ; elles: étoient de forme triangulaire , & prefque cachées dans le poil de latte. Les pieds de devant avoienr cinq pouces de long depuis Rec. de V'Ac. Tom. III, IX, Partie, 
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le coude jufqu'au bout des ongles; ils n’avoient que 
quatre doigts , defquels le plus grand étoit :en-dedans. 
Le pouce manquoit, & l'os du _métacarpe qui le doit 
foûtenir faifoit feulement une-éminence,, de laquelle 
il fembloït queile pouce avait été coupé. Les jambes de 
derriére étoient engagées prefque tout-à-fait dans la 
peau; Ja fefle defcendanc jufqu'au talon, qui de même 
qu à l’Ours étoit peu éloigné des doigts, comme il eft 
à l'homme ,ce qui fait que ces animaux fe tiennent 
aifément fur les pieds de derriére; & il y a apparence 
que l'animal appellé 4réfomys par les Grecs , c’et-à-dire 
Rat-Ours, n’efk point autre quela Marmore qui reflem- 
ble à POurs, non feulement par la longueur de fon poil 
bouchonné, & par la retraite & le jeûne qu'elle faic 
pendant l'hyver, mais auffi par un ufage particulier des 
pieds de derrière. Ces pieds de derriére, avoient trois 
pouces de long depuis le talon jufqu’au bout des doigts, 
qui étoient au nombre de cinq, dont il y en avoit um 
plus long que les autres, & plus gros, en maniére de 
pouce ; mais ilé étroit en- dehors. La figure de tout le pied, 
à cela près, approchoit de celle de la main d’un hom- 
me. Les ongles des pieds de derriére étoient grandsjuf… 
qu'à avoir fept lignes de long ; ils étoient crochus ; ceux 
des pattes de devant étoient plus courts, parce qu ils 
étoient ufés, à caufe que les Marmotes s’en fervent.à 
creufer la terre où elles fe font des logemens , & à grim= 
per fur les rochers. Gefner à même remarqué qu'elles 
montent fort haut entre deux murailles ; & l’on peut 
croire que c’eft à l’imitation des Marmotes que nos ra 
monneurs, qui viennent du pays où elles fonc commu 
nes, ont appris à monter dans les cheminées. 

Les dents étoient comme au Rat, quatre en-devant ; 
deux en-haut, & deux en-bas, fort longues & tran+ 
chantes, pareilles à à celles du Caftor ; les deux d’en-bas 
avoient dix lignes de long & deux de large ; ass 
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d'en-hauc étoient plus courtes, mais plus larges, Mac- 
thiole dit avoir vû que les dents d’une Marmote ayant 
été coupées avec des tenailles ; elles revinrent en une 
nuit. Cela pourroit avoir quelque apparence de ‘vérité, 
s’il parle des dents de la machoire inférieure , où la ra- 
cine cft fix fois aufli longue que ce qui fort de la dent 
hors de la gencive; car il a pü arriver qu’en coupant 
ces dents on en a tellement enlevé la racine, qu'on l’a 
fait fortir & avancer hors l’alveole de la longueur de 
la dent qui avoit été coupée, & que l’on a pris cette 
racine pour la partie de la dent qu’on prétendoit être 
revenué. 

Le poil qui étoit rude & bouchonné avoit un pouce 
& demi au col & fur le dos ; il n’avoit pas la moitié 
de cette longueur fous le ventre. Il étoit fauve fous le 
ventre, au-dedans des cuifles, & aux pieds de devant 
vers l'extrémité; fur le dos il étoit d'un gris-brun mêlé 
avec du roux ; ces deux couleurs compofant des taches 
confufes & peu marquées. La queué avoit un poil très- 
long, & qui la rendoit fort difflemblable de la queué 
d’un Rat, auquel la Marmote ne reffemble guére d’ail- 
leurs, n'ayant rien de commun avec les Rats, que l’o- 
deur forte & défagréable, les dents , & la facilité qu'ils 
ont à fe tenir fur les pieds de derriére, qui font des 
chofes que l’on voit dans plufeurs autres animaux qu’on 
ne met point au nembre des Rats; car l’Ours, le Lié- 
vre, l'Ecureuil fe fervent des pieds de devant, ayant 
le corps élevé fur les pieds de derriére, & le Caftor, 
le Loir, le Porc-Epic , ont des dents tranchantes en 
maniere de cifeaux & de tenailles. 

Ayant levé les mufcles du bas-ventre, on a trouvé 
comme deux grands feuillets de graiffe blanche , folide 
& épaifle d’un doigt, enfermés entre des membranes; 
chacun de ces feuillets qui avoit cinq pouces de long 
fur quatre de large, étoit attaché à coute la région des 

Ei 
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36 DESCRIPTION ANATOMIQUE 
lobes , s’écendant jufqu’à los facrum , & couvrant le 
foye avec les inteftins. Ces feuillets qui font comme deux 
épiploons féparés , éroient garnis de quantité de veines 
& d’artéress les veines alloient dans la veine cave, 
ces deux feuillets étanc des productions de la mem= 
branc adipeufe du rein. Sous ces deux feuillets il y 
avoit un autre épiploon femblable à celui des animaux 
fauvages qui courent & bondiffent beaucoup, dans le- 
quel le ventricule & la plus grande partiedes inteftins 
étoient enfermés ; il avoit moins de vaiffeaux que les 
autres. Entre le foye & le diaphragme il y avoit en- 
core un quatriéme épiploon dont tout le foye étroit 
couvert; la graifle de cet épiploon étoit moins blanche 
& moins dure que celle des autres, & fes vaifleaux 
étoient en petit nombre , & peu apparens. Severinus 
qui a décrit aflez exaétement les parties intérieuresde 
la Marmote, ne parle point de ces épiploons que nous 
avons trouvés dans deux fujets, & qui fonc des parti- 
cularités confidérables. 

Le:ventricule n’avoit que deux pouces de long ; fes 
tuniques étoient fort épaifles ; mais fon velouté érois 
mince, & fes glandes peu apparentes. Il étoit attaché 
& fufpendu à un des grands lobes du foye par deux li- 
gamens proche l’un de l'autre; fa figure étroit fembla= 
ble à celle du ventricule de l’homme. La petitefle de ce 
ventricule eft confidérable en un animal qui ne vit que 
de fruits & d’autres chofes peu nourrifflantes , lefquelles 
fuivant l’analogie des animaux qui ruminent , demande- 
roient un grand & même plufieurs ventricules. 

Tous les inteftins enfemble avoient dix pieds de 
long , à la referve du cœcum; ils étoient prefque tous 
d’une même groffeur , le colon étoit feulement un peu 
élargi à fon commencement, le refte n’étoit que très- 
peu plus large que le duodenum, le jejunum & l’ileon;, 
Ces trois parties avoient enfemble fept pieds de long & 
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trois lignes de large. Le cœcum avoit trois pouces de 
long , & un & demi de large ; fa cavité évoit plus 
large que celle du ventricule. Il étoit fortifié en-dechors 
par des ligamens , & garni en-dedans de feuillecs quile 
féparoient en plufieurs cellules. La valvule du colon 
étoic un petit cercle formé par le repli de la tunique 
interne, Les paquets de glandes qui fc trouvent en- 
dedans des inteftins étoient au nombre de fept ou huic 
de différentes grandeurs; les plus grandes éroient dans 
lileon ,oùiln "y avoit point de feuillets. A lextrémité 

du reétüm il y avoit trois petits facs vuides & fans au- 
cune liqueur ; ces facs étoient femblables aux petits cœ= 
cums qui fe voyent dans quelques oifeaux , & qui ont 
été décrits dans l’Aigle. 

Le foye étoit partagé en plufieurslobes, Severinus en 
mer jufqu’a fept; nous n’en avons trouvé que cinq; ou 
fi le grand lobe, qui par des coupures peu enfoncéeseft 
en quelque façon divifé en quatre, eft compté pour 
quatre, il fe trouve que tout le foye a huit lobes. Dans 
une des coupures du grand lobe vers le côté droit la 
veficule étoit logée & pafloit hors la partie gibbe juf- 
uà toucher l'épiploon qui recouvroit le foye, ainñ 

qu'il a été dit; elle étoit longue d’un pouce, & avoit 
teinc de vert la furface du creux où elle étoit logée. 
À l’autre côté du grand lobe dans la partie cave étoient 
les deux ligamens par lefquels il a été dit que le ventri- 
cule étroit fufpendu, Tout le foye étoit d’un rouge fort 
vif, & fa fubftance paroifloit compofée de glandes vi- 
fiblement féparées, ainfi qu’elles fe voyent dans quel» 
ques pancréas, & dans les autres glandes qu’on appelle 
conglomerées. Les canaux de la bile s’unifloient à l’or: 
dinaire pour ne faire qu'un tronc, qui s’inferoit à l’in-- 
teftin fort près du pylore. 
i La rarte éroit extraordinairement grande; elle avoit 
trois pouces de long fur cinq lignes de large ; elle 

E ii, 
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n’étoit épaifle que d’une ligne. Severinus la fait ronde 
& ayant la forme d’une Sangfuë; on y voyoit beau- 
coup de petits points blancs qui n’etoient que l’aflem- 
blage des extrémités de quelques-unes des fibres donc 
eft compofé le tiflu qu’elles forment avec les veines & 
les arteres qui font la fubftance de la ratte. 

Le pancréas étoit double comme aux Chiens ; fon 
canal s’inferoit dans l’inteftin , un peu au-deflous de 
celui de la bile. Il avoit à fon embouchure un petit 
mammelon. 

Les reins étoient de la groffeur d'une noix; les glan- 
des renales étoient fort petites , & d'une figure affez 
irréguliére. Les ureteres étoicnc couverts tour de leur 
long d’une enveloppe graifleufe; ils formoient à la for- 
tie du rein le baflinet comme aux Chiens. 

Les tefticules étoient cachés dans l’aine; la tunique 
dont ils étoient enveloppés immédiatement étoit une 
produétion du mufcle crémafter. Ils avoient dix lignes 
de long fur trois de large, & n’étoient compofés que 
de l’amas d’une infinité de petits tuyaux repliés à droit 
& à gauche, & couchés les uns fur les autres, fans 
qu'il parûüt y avoir autre fubftance que ces tuyaux, 
avec les veines & les artéres liées & jointes enfemble 
par des membranes fort délicates. Cette ftruéture des 
cefticules que l'on fuppofe préfentement être pareille 
dans tous les animaux, ne fe voit point fi diftinéte- 
ment dans aucun que dans la Marmote , & dans les 
autres cfpéces de Rats. L’épididyme avoit une confor- 
mation affez finguliére , qui confiftoit en deux parti- 
cularités; la premiére cft que le corps de l’épididyme 
n'étoit point couché fur le cefticule, mais féparé de ma- 
niére qu'il étoit feulement attaché par une membrane qui 
partant du tefticule alloit joindre l’épididyme. L'autre 
eft que l'épididyme produifoit Ie conduit déférant, non 
par fon extrémité qui eft au bas du tefticule, mais à 
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fon commencement proche linfertion du préparant, 
L’épididymeavoit encore une groffeur qui n’étoit point 
uniforme , ayantcinq fois plus de groffeur par le bas 
que dans le refte de fa longueur. Le conduit déférant, 
qui étoit un peu plus gros que la partie grêle de l’é- 
pididyme , ne s’élargifloit point vers fon infertion au 
col de la veflie. Les veficules ou glandes feminales 
qu’on appelle paraftates, dont il y en avoit deux de 
chaque côté qui s'inferoient dans l'urethre proche des 
déférans, étoient longues de cinq lignes. Les profta- 
tes étoient de la groffeur d’une petite aveline, elles 
s’attachoient à la verge chacune par un petit tuyau qui 
s’ouvroit aufli au-dedans de l’urechre à la diftance de 
cinq lignes de la racinede la verge, qui avoitun pouce 
de long, & qui étoit affermie à fon extrémité par un 
peut cartilage. 

Ee poumon étoit petit, il avoit cinq lobes diftri- 
bués dans la poitrine d’une maniére particuliére ; car 
il n’y éh avoit qu'un au côté gauche qui éroit aufli 
grand que les trois dont le côté droit étoit remplis 
le cinquiéme étoit au milieu dans la cavité du mé- 
diaftin. 

Lé cœur avoir un pouce de long fur cinq lignes 
de large ; icela lui faifoit avoir une figure longue & 
égale, n’aboutiffant point en! pointe comme il a de 
coutume. | 

La furface du cerveau étoit égale & fans anfrac- 
tuofités.. Les corps cannelés étoient fort gros & rayés 
de plufeurs lignes argentines. Les glandes du lacis 
choroïde étoient fort groffes. Chaque nerf optique 
étoit divifé en deux avant que d’entrer dans le.globe 
de l'œil, & il fe réünifloit dans le trou qui eft à 
la fclerotique pour le laifler pafler. Ce trou n’étoit 
point rond , mais en fente, ainfi qu'il fe voit ordi 
nairement aux oifeaux.. 
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E Loir que nous décrivons , étoit long de huit 
pouces, à prendre depuis le A du rule juf- 

qu'à celui de Ja queuë > qui avoit trois pouces & demi. 

11 étoit aflez femblable à un Rat, tant par les dents 
que par le poil & par la forme du corps ; ilen étoit 
différent, principalement par la queuë, qui n’alloit 
pas en pointe, mais qui étoit large & plate par 
le bout ; le poil n’en étoit pas court comme au 
Rat, mais il n’étoit pas fi long qu’à l'Ecureuil, que 
quelques- uns ont confondu avec le Loir, à caufe de 
certe grandeur de poil de la queué. Les orcilles étoient 
auffi bien plus longues , & les yeux plus grands qu'à 
un Rat. Le ventre étoit encore plus blanc, & le gris 
du dos plus brun qu’au Rat, Les picds étoient tout- 
à-faic femblables à ceux du Rat, quoique Severinus 
dife que le Loir a des pieds & des mains cmme le 
Singe. | 

Le foye étoit fitué au- deffous du: ventricule , & 
rangé tout dans l’hypocondre droit. La veficule éroit 
attachée en-dehors fur la partie gibbe du foye, L'œfo- 
phage entroit dans le ventricule par fon milieu , & 
linceftin en fortoit prefque au même endroit. Les pre= 
miers inteftins , qui font ordinairement Îles plus dé» 
liés | étoienc les plus gros. Le cœcum qui à la Mar- 
mote étoit plus grand” qu il n’eft à aucun autre ani- 
mal , manquoit tout -à-faic en celui-ci , ainfi 
que Severinus l’a remarqué, Le pancréas étoit cou- 
ché fous le fond du ventricule auquel il, étoir 
attaché. 

Les tefticules étoient fort grands. Les cänaux des 
tefticules feminaires & des défcrans s’inferoient dans 
Purechre par trois trous vifbles, Outre les proftares,, 

qui 
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me à la Marmote étoient attachées au milieu 
‘a de l'urethre, il y en avoit deux autres 
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EXPLICATION DE LA FIGURE. 
du Becharu. 

PREMIERE FIGURE. 

E qu’il y a de remarquable dans la premiére figure 
eft la groffeur de la courbure dubec , la longueur 

du col & des jambes , la petitefle des pieds, & le peu 
de chair qu'il y a au haut des jambes. 

SECONDE FIGURE, 

Eff le foye. 
La veficule. 
Le canal hépatique. 
Le cyflique. 
Les canaux pancréatiques [upérieurs: . 
L'inférieure joint à l'inteflin. 
Le jabot. DA 
La partie glandulexfe qui off au haut da géfier: 

Le géfier ouvert poux faire voir la membrane 

callenfe marquée À. 
La langue, 
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D'UN BCE CL RU: 
: ME 

NTeE les Oifeaux que leur grandeur, leur beauté, 
&c leur rareté ont rendus célébres parmi les An- 

 ciens, le Becharu, qu'ils appelloient Phænicoptere, 
_ ef un des premiers. Celui que nous décrivons avoitune 
- hauteur qui furpañloit celle de tous les oifeaux que nous 

ù_ avons vûüs, fi l'on en excepte le Cafoar, ou Cafuel, & 
_ V'Autruche.Scaliger dit que c’eft un oifeau fortrare; mais Exercir. 235: 
pour ce qui eft de la beauté, nous n’y avons rien trouvé 

_ qui approchät de celle des Paons, des Porphyrions, ou 
_ des Peintades ; la forme monftrueufe de fon bec, la hau- 
_ teur de fes jambes, la pecitefle de fes pieds & de fa 
_ queuë le rendent défagréable & difforme. | 
. Il a été nommé Phœnicoptere par les Anciens, à caufe 

_ des plumes rouges qu’ila à fes aîles. En François on l’ap- 
_ pelle Flaman, ou Flambant, & Becharu. Le nom de 

__ Flambant lui a été donné, parce que fesaîles reluifent 
. comme du feu, lorfqu’étant étendués le foleil donneau 
_ travers de la partie membraneufe & tranfparante qui 

eft au haut de l'aile, où font les plumes rouges. Il y 
.2 apparence que ceux qui l’ont nommé Flaman ontété 
trompés par la reflemblance des noms de Flambant & 

_ de Flaman; quoique Gefner tâche de trouver d’autres 7, ,. de avib: 
_ raïfons de ce nom. Il fe fonde fur la grandeur des jam- 
_ bes de ces oifeaux, qu'il dit avoir quelque rapport 
avec la flatué des Flamans; il la tire encore du païs 

” Fij 
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d’où ces oifeaux font apportés, qu'il fappofe fauffement 
être la Flandre, parce qu'il eft conftant que le Phœni- 
coptere eft un oifeau d'Egypte appellé Habitant du Nil 
par Hefiodore. Le nom de Becharu eft pris de la figure 
particuliére de fon bec, qui eft recourbé comme le 
manche d’une charuë. 

Le Becharu que nous décrivons avoit cinq pieds & 
deini depuis le bout du bec jufqu'à l'extrémité des pieds. 
Le col avoit vingt & un pouces, le bec quatre de long, 
& un & demi de large par le milieu. La hauteur depuis 
le ventre jufqu’à terre étoit de deux pieds. 

Îl avoit des plumes de trois couleurs ; la tête, le col, 
le ventre , les cuifles, & la queuë en avoient de blan- 
chés ; à l'extrémité des aîles elles étoient noires; au 
haut elles étoient mélées de blanc & de rouge-clair, 
tirant fur la couleur de rofe. Elles étoient courtes à la tête 
& au col; au ventre & aux côtés elles éroient longues 
de trois & de quatre pouces , larges, dures, & non éf- 
lées comme elles font à la Cigogne, à la Demoifelle de 
Numidie, &c. Au côté du dos proche des aîles, elles 
alloient en pointes; mais elles n’étoient pas éfilées ainf 
qu’elles font aux Aigrettes. La queué étoit fort courte ; 
fes plumes étoient moins longues que celles des côtés 
du ventre. Le haut de la jambe qui eft charnu étoit 
garni de plumes & extraordinairement court, n'ayant 
pas le quart du refte de la véritable jambe. 

Tout le refte de la jambe & le pied éroient rougei- 
tres & couverts de grandes écailles en lames, y en ayant 
feulement un rang devant, & un derriére. Il y avoit 
des peaux qui joignoient enfemble les trois doigts de de- 
vant comme aux Oyes. Les ongles étoient larges & 
courts. Les doigtséroient aufli très- courts, principale- 
ment celui de derriére ; le plus grand de ceux de devant 
n’avoit pas cinq pouces. Cela étant, on peut dire qu'il 
n’y a point d’oifeau qui aic le pied fi petit que le Becharu, 
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fi l'on prend pour pied en général, non-pas ce qui eft 
au-delà de la jambe, mais ce qui pofe feulementà terre, 
ainfi que les Anciens le prenoient ; ‘qui comme Ariftote 
imettoient aux animaux à quatre pieds le jaret au pli 
que leur jambe de derriére fait en-dedans au contraire 
de la jambe de l’homme ; & qui par cette raifon croyoient 

- comme Galier, que l’homme a le picd plus long qu’au- 
cun autre animal, parce qu'ils prenoient pour jambe la 

_ partie au bout de Jaquelle font les doigts, & non pas 
celle qui eft compofée de deux os, ainfi qu ’Ariftote lui 
même la définit; & ne prenoient pas garde qu'aux bru- 
tes la partie qui ‘étend depuis ce qu'ils appellent le jar- 
ret jufqu'aux doigts, eft proprement le tarfe, qui le plus 

_ fouvent n’eft que d’un os dans ces animaux. Cette re- 
_ marque qui eft de Vefale ne plaît pas à Scaliger, contre 

laquelle néanmoins Sylvius, tout zélé qu'il eft pour Ari- 
force & pour Galien, n’a rien eu à dire dans l’Apologie 

accoûtumé dans nos defcriptions d’appeller véritable 
jambe cette partie que les Anciens prenoient pour la 
cuiffe , afin de la diftinguer de ces os du tarfe, qui eft 
_une partie du pied, & que les Anciens prenoient pour la 
jambe. 
 Nonobftant la petireffe de fes pieds, le Becharu, de 

_ même que la Gruë, s'y appuye aflez fortement pour 
dormir fur un feul pied, ainfi que Gaffendi dit l'avoir 

| remarqué. 
_ Le bec éroit gros & courbé en-deffous d’une fa- 
çon fort bigarre , les deux parties du bec étant con- 
tre l'ordinaire des bêtes ; crochuës , toutes deux cour- 
bées , & plus groffes par le milieuque versle com- 
mencement , & par le bout; cette courbure né 
toit pas PAU aufi comme elle eft ordinairement ; 

_ mais elle formoit un angle comme les manches d'u- 
_ ne charué, La comparaifon que Scaliger fait de ce 
5 F ii] 

qu'il a faite contre Vefale. C'eft pourquoi nous avons 
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bec avec les bouts d’un arc turquois exprimeencore affez 
bien certe figure. Gette courbure du bec lui fert quel- 
quefois pour s'appuyer deflus, & pour lui aider à mar- 
cher, comme il fait au Perroquet. La couleur de ce 
bec étoit par-tout d’un rouge pâle, excepté par le bout, 
qui étoit noir. Les bords étoient dentelés de deux ma- 
niéres ; car le bec fupérieur avoit des efpéces de dents, 
ainfi qu'il s’en voit au bec du fiber, qui font de petits 
crochets longs & menus; maïs ces dents étoient mobi- 
les & plus courtes qu’au fiber. Le bec inférieur qui avoit 
feulement de petites hachures en travers , étoit fortépais, 
eontre l'ordinaire, étant aufli gros que le fupérieur. IL 
formoit une longue cavité où étoit enfermée une groffe 
langue qui emplifloit cette cavité , laquelle étoit ou- 
verte par-deflus feulemenc de trois lignes ; les rebords 
qui entouroient cette langue ayant chacun plus de fix 
lignes de large. La forme de cette langue étoit toute 
pareille à celle du bec inférieur qu’elle emplifloit. Elle 
avoit depuis fa racine jufqu'à près de la moitié de fa 
longueur deux rangs de longues pointes charnuës, un 
de chaque côté ; ces pointes éroienttournées en-dedans 
& vers le gofer. 

Les yeux étoient très-petits & très-rouges. 
Il y a lieu de s'étonner qu’Ariftote n’ait fait aucune 

mention du Phæœnicoptere, qui eft un oifeau fi célé- 
bre, dont Ariftophane contemporain d’Ariftoce à parlé, 
& dont la langue a été un mets des plus friands parmi 
les animaux, ainfi qu’il paroit par le témoignage qu'A- 
pinus en donne dans Pline. M. Gaffendi dans la vie 
de M. de Peirefque , dit en avoir fait apprêter, & 
qu'elle ne fut point trouvée avoir un bon goût; ce qui 
n’eft peut-être pas dans les autres pays comme dans la 
Provence; joint qu'il fe peut faire que le goût de poiflon 
qu’elle a ne déplaifoit pas aux Anciens. La grofleur 
extraordinaire de cette langue 2 donné lieu à Belonde 
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dire que l’oifeau qu’Ariftote appelle Glottis, & qu'on Len. 
peur incerpréter oifeau à grande langue, eft le Phœæni- ide 
coptere. Scaliger trouve cette penfée de Belon ridicule, "en n. 
& ne dit point pourquoi; mais ce qui peut empêcher 5 bure le 
de croire que la Glottis d’Ariftote foit le Phænicoptere, “'#- 
éft qu'Ariftote dit que le nom Glottis a été donné à 
cet oifeau à caufe qu'il a une langue qu'il fait fortir 

fort longue hors de fon bec ; ce qui n’eft pas poflibleau 
Phæœnicoptere , dont la langue, ainfi qu'il a été dit ,eft 
tellement enfermée dans le bec inférieur qui la re 
couvre par deux rebords, qu'il eft impofible qu’elle 
puiffe fortir dehors. 

Le foye dont la fubftance étoit d’un rouge pâle & 
affez ferme, étoit à l'ordinaire partagé en deux lobes ; 
le droit, qui furpafloit de beaucoup le gauche en gran- 
deur, jettoit par la partie inférieure du lobe droit les - 
canaux de la bile ; l’hépatique fortoir prefque du mi- 
lieu des deux lobes , ayant à côté l’autre canal, qui 
fervoit de racine à la veficule , laquelle pendoit hors 
du foye ; elle étoit ronde, & produifoit de fon côté in. 

_ téricur le rameau cyftique, qui étoit beaucoup plus perie 
que celui qui l’attachoit au foye, par lequel ellerecoit 

_R bile; ce qui eft tout-à-fait oppofé à ce qui fe voit 
_ dans l’homme & dans les animaux à quatre pieds, où 

_ les racines par lefquelles la veñcule recoit la bile fonc 
prefque imperceptibles. Ce canal , de même que lhépa. 
tique, s’inferoit au commencement du fecond repli 

. de Finteftin; ils avoient chacun leur entrée féparée 
_ proche lune de l'autre; & après s'être coulés entre les 
tuniques de l'ineftin par l’efpace de trois ou quatre 
lignes , ils s’ouvroient dans fa cavité par un même 
mammelon. | | 

Le pancréas étoit auffi d’une fubftance affez dure; il 
» étroit blanchätre , long, étroit, & atraché à l'inteftin 
_ Par le moyen de trois canaux, dont il ÿ en avoit deux 
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qui fortant de fa partie fupérieure s’inferoient dans l’in- 
tcftin l’un proche de l’autre; le troifiéme qui fortoit de 
l'extrémité de la partie inférieure s’inferoit beaucoup 
plus bas. 

La ratte étoit très-petite, n’ayant pas plus de trois li- 
gnes de long; elle étoit noire & mollaffe. 

L'œfophage n’avoit pas plus de trois lignes à fon 
commencement ; il s’élargifloic beaucoup vers la fin, 
formant un jabot ou grand fac d’un pouce & demi de 
large ; ce jabot pendoit un peu plus vers lecôté gauche 
que vers le droit; fes tuniques qui étoient minces ont 
été trouvées garnies en-dedans de plufieurs feuillecs def- 
cendans de haut en-bas. 

Le corps glanduleux qui fait la fin de l’œfophage, 
& qui eft au haut du géfer, étoit fort épais , parce 
qu’outre les glandes qui compofoient en partie la mem- 
brane intérieure , ia membrane qui le revêtoit en-dehors 
étoit fort charnuë. 

La chair du géfier écoit médiocrement épaifle, de 
imème que la membrane calleufe qui eft au-dedans, la- 
quelle étoit pliffée comme aux Poules. Quoique cet 
oifeau ne fe nourrifle pas de grains, il ne laifle pas 
d’avoir un géfier, à caufe que fa principale nourriture 
eft de petits coquillages qui ont befoin de l’action des 
mufcles qui compofent la chair qui eft en dehors, & 
de la membrane calleufe du géfier pour pouvoir être 
broyés. ; 

Lesinteftins étoient courts comme aux animaux qui 
fe nourriffent de chair, n'ayant que fept pieds de long, 
Leurs tuniques étoient épaifles & garnies de plufeurs 
paquets de glandes. 

Les reins étoient d’une fubftance dure , marquetés 
de plufeurs taches, & recoupés en plufieurs lobes. Au 
haut des reins il y avoit deux corps glandulcux d’une 

fubfance dure &z folide. Le gauche fe féparoit ‘en 
S plufieurs 
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aurs grains de groffeur différente; ces corps étoient 

ovaires, au milieu defquels étroit le conduit appellé 

viduétus, qui defcendoit pour s’inferer à l'anus 4 mi- 

_ Jieu des deux uretéres qui les accompagnoient. 
_ Le globe de l'œil étoit f petit, qu'il n’avoit quecinq 

_ lignes de diametre. Le cryftallin étoit fort dur, &l’hu. 

_meur vitrée avoit bien moins de confiftance qu'elle n’a 
ordinairement. 

FÈ + Re RAR vire 
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EXPLICATION DE LA FIGURE 

d'une Poule Sultane. 

PREMIERE FIGURE. 

N peut voir dans la premiére figure la grandeur 
énorme des pieds, & la longueur des jambes, la- 

quelle ne convient point à la petitefle du col, qui eft 
ordinairement long aux oifeaux quand les jambes fonc 
longues. On peut encore remarquer la flruture parti- 
culiére du bec, qui eft attaché à la tête comme par une 
longue queué, 

SECONDE FiIcuURE, 

A. Ef? le foye. 
B. La veficule. 
C. Le canal hépatique de la bile, 
DE. Les deux canaux cyfliques.. 
F. Le Pancréas. 
G. Le bout d'un des doigts dans une grandeur un 

peu au-delà du naturel. 
H. Le jabor. 
I. Le géfier. 
K. L'inteffin duodenum. 
Le La ratte, 
MM. Les deux facs qui font à l'extrémité des cœcums, 
N. La fin de l'inteffin ileon.. 
OO. Les grands lobes des Reins. 

Les uretéres. 

Le rectum. PS 
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“ DESCRIPTION 
ê ANATOMIQUE 

… D'UNE POULE SULTANE 
Le Ous croyons que cet oifeau eft le Porphirion fi 
v N renommé parmi les Anciens, & dont ilseftimoient 
tellement la beauté, qu’ils en faifoientun des ornemens de 
leurs Palais & de leurs Temples , danslefquels on le voyoit 

_ ordinairement fe promener , ainfi qu'Elien rapporte, , Î: ES » Cependant on pourroit douter que notre fujet foit le Br Er 
Porphirion, parce que quelques-unes des particulari. 

_ tés par lefquelles les Auteurs l'ont diftingué ne S'y 
- trouve point. Car il n’a ni les cinq doigts à chaque 
"pied qu'Ariftore lui donne dans Athenée, ni les doigts 

d’un de fes pieds garnis de peaux comme l'Oye, l'autre 
en étant dégarni, ainfi qu'Ifidore & Albert le décri- L. 12, Etye 

vent. Mais comme ces Auteurs ont dit beaucoup de ""5ojemon 
_ chofes fabuleufes de cet animal, nousavons penfé qu'on dans Athen, 

pouvoit avec quelque raifon fe défier de leur exadti- © 
tude & de leur fidélité; & que fans s'arrêter aux mar- 
ques qui ne fe doivent point trouver dans notre fujet, 

_ on doit s’en tenir à celles qui s’y voyent, parce qu'el- 
_ les fonc aflez précifes pour les diftinguer, & qu’elles 
. ne fe rencontrent point toutes enfemble dans un autre 

oifeau. 
#; Il a été appellé Porphyrion par les Anciens, à caufe 
F4 qu'il a le bec & les pieds rouges. Nous ne fçavons point 

pourquoi on le nomme en François Poule Sultane. Les 
. marques particuliéres par lefquelles les anciens Auteurs 

Gi) 



L. 13. Epigr. 
77° 

Ariftote dans 
Athen, c, 9. 

$: DESCRIPTION ÂNATOMIQUE 
le décrivent font cette couleur du bec & des picds; celle 
du plumage , que quelques Anciens, comme Ariftote 
dans Achenée, font bleu ; d’autres vert, comme Martial ; 
la pétiteffe de la queuë, quieftblanche par-deflous ; la 
grandeur des jambes qu’ils lui font hautes; celles des 
pieds qu’ils marquent comme étant extraordinairement 
grandes ; la connexion que le bec a avec le deflus de la 
tête , où il eft attaché par une longue queuë ; la maniére 
dont il prend fa nourriture , qui eft de la porter à fon bec 
avec le pied comme le Perroquet; & le naturel farouche 
& difficile aapprivoifer ; car toutes ces chofes fetrouvent 
dans notre fujet, & les figures que les Modernes donnent 
du Porphyrion, quoique peu éxaétes , ont beaucoup de 
rapport avec la nôtre. 

Notre Sultane avoit en longueur, à prendre depuis 
l’extrémité du bec jufqu’à celle des ongles, vingt-cinq 
pouces. Le col étoit gros & court, contre l'ordinaire 
des oifeaux qui ont les jambes longués, car il n’avoit 
que trois pouces & demi de long, & les jambes en 
avoient neuf, à prendre depuis le ventre jufqu’à terre; 
& il eft croyable que cette proportion de la longueur 
du col à celle des jambes, fi différente de l'ordinaire, 
eft ainf à cet otfeau à caufe de la maniére particuliére 
qu'il a de porter fa nourriture à fon bec avec le pied ; 
car cela fait qu'il n'a pas befoin d’avoir le col long 
comme les autres, qui prenant leur nourriture fur la 
terre avec le bec ne pourroient pas y atteindre, fi avec 
de longues jambes ils avoient un col court. 

Le vol avoir deux pieds & demi. Ce qu'il y avoit 
de plus remarquable dans la proportion des parties de 
cet oifeau, étoit la grandeur des pieds, qui avoient 
fept pouces , à prendre depuis l'extrémité de l’ongle 
du plus grand doigt, jufqu’à l’extrémité de celui de der- 
riére. Les ongles avoient jufqu’à huit lignes. La queué 
étoit trés-courte, 
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Le plumage éroit de cinq couleurs ; fçavoir, bleu, 
violer, verd, gris-brun, & blanc. Au-tour des yeux, 
au devant de la cête, & au-deflous du col il y avoir 
du bleu; ce bleu fe changeoïir infenfiblement en violet 
vers le ventre & Vers le derriére du col, qui devenoic 
de même que le deflous & le derriére de la tête d’un 
violer fale & tirant fur le gris-brun. Le ventre & les 
euifles étoient de ce même gris. Le dos étoit verd 
mêlé d’un peu de bleu dans les extrémités des petites 
plumes dont il étroit couvert; ce qui accorde Ariftote 
avec Martial, dont l'un fait, ainfi qu'il a été dit, le 
Porphyrion bleu , & l’autre le fait verd; parce que 
felon des afpeëts différens il n’y a que l’une ou l’autre 
de ces couleurs qui paroiflent, Les aîles étoient vio- 
lettres par-deflus, & de gris-brun par-deflous; les gran- 
des plumes étoient noires feulement par la moitié, qui 
cft recouverte par la plume voifine,enfortequece noir 
ne fe voyoit que lorfque les aîles étoient étenduës,; & 

c'eft ce qui fait que dans notre figure il ne paroît 
point de noir. La queuë étroit blanche par-deflous, 
& par-deflus de gris-brun mélé de noir; car c’eft par 
ce mélange que nous croyons qu'il faut expliquer le 
changement qui paroït aux plumes des oifeaux, où ce 
ne font point proprement les couleurs qui changent, 
mais feulement la fituation des fibres qui varie; car il 

_ arrive que ces fibres étant de couleurs atuellement dif. 
férentes, elles font difpoféces de maniére que felon un 
certain afpe“& , la plume ne préfente à l'œil que les fi- 
bres d’une certaine couleur , fur lefquelles la lumiére 
reflechit , les autres n'étant point frapées de la lu- 
miére où érant cachées par celles qui font exppofées au 
jour; & que dans un autre afpeét la plume ne pré- 
fente que des fibres autrement colorées. Cela feroic 
difficile à comprendre fi nous ne voyions ces mêmes 
cffets dans les caffetas tiflus de foyes différentes en 

3 Giij 
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couleur , & difpofées de maniére que tous les brins 
d’une couleur font d’un fens, & ceux de l’autre font 
en travers. 

Le bec qui étoit gros, long, pointu, & un peu 
crochu par l'extrémité étoit tout roüge ; la partie fu- 
périeur Jjettoit une longue apophyfe ou queué qui s’at- 
tachoit au milieu du devant de la tête, & s’étendoit 
jufqu'au fommet, où cette partie avancée s’élargifloic 
en ovale d’un pouce de long, fur fix lignes de large; 
ce qu’Ariftote dans Athenée femble avoir voulu expri- 
mer, quand il à dit que le Porphyrion a le bec ferme- 
ment attaché à la cête. 

Les jambes & les pieds qui étoient rouges étoient 
couverts d’écailles fort grandes & toutes en cable, 
Les doigts n'étoient qu'au nombre de quatre, à l’or- 
dinaire , trois devant, & un derriére, contre ce qui 
fe lit dans Athenée, qui donne cinq doigts au Por- 
phyrion, ainfi qu'il a été dit, & contre ce qu’on 
voir dans la figure de Gefner, où il y a deux doigts 
devant, & deux derriére; & il y a apparence que 
la raifon de cette particularité de la figure de Gef- 

ner , eft que le Peintre ayant fait cette figure fur 
une autre figure, & non fur le naturel, il a cru la 
devoir corriger , parce qu'ayant oùüi- dire que Île Por- 
phyrion fe fert de fon pied comme le Perroquet, il 
a entendu qu’il les avoit faits comme cet oifeau, qui 
met deux de fes doigts en-devant, & deux en arriére; 
& pour ce qui eft de fe fervir de fes pieds de cetre 
maniére, qui cft de porter ce qu’il mange à fon bec avec 
les pieds comme le Perroquet , cette même chofe qui a 
été remarquée dans le Porphyrion par les Anciens, 
a aufli été trouvée vraye dans notre fujet par les 
obfervations qu'on en a faites à Verfailles. Cette 
même obfervation mal expliquée pourroit encore avoir 
été caufe d’une autre erreur d'Albert, qui dit que 
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le Porphyrion prend de l’eau avec fon pied, & qu'il 
la porte à fon bec pour boire, ainfi que l’homme 

* fait; mais cela eft impoflible à un oifeau, parce 
que quand il y en auroit quelqu'un qui pourroit 
retenir de l’eau entre fes doigts quand ils font joints 
par des peaux, il ne la pourroit porter à fon bec, 
n’y ayant aucun pied d’oifcau capable de faire la 
fupination néceflaire à cette aétion, que les ani- 
maux à quatre pieds, qui ont des doigts exercens, 
lorfqu’ils léchent le dedans de leurs pieds de devant, 
ainfi qu'on le voit faire aux Ours & aux Chats, 
Or ce qui a donné occafion de dire que le Por- 
phyrion porte fa boiffon à fon bec avec le pied, eft 
que Pline a dit que cet oifeau ne boit point autre- 
ment qu'en mouillant dans l’eau ce qu'il mange; 
car portant fa mangeaille à fon bec avec le pied, il 
eft vrai qu'il y porte aufli fa boiflon. Cette maniére 
de boire que Pline à remarquée dans le Porphyrion, 
peur fervir d'explication à ce qu’Ariftote en rap- 
porte , qui eft fort obfcur ; car 1l dit que le Por- 
phyrion boit en mordant , ce que Scaliger explique 
par l'exemple des Lévriers, qui prennent en pañflant 
une goulée d’eau à la hâte lorfqu'ils font fort échauf- 
fés à la chafle ; car fi le Porphyrion ne prend point 
d'autre eau que celle dans laquelle il trempe fa man- 
geaille , on peut dire proprement qu'il boit en mor- 
dant, On à cependant remarqué à Verfailles que 
Voifeau que nous décrivons beuvoit comme la plü- 
part des oifeaux , c’eft-à-dire | en prenant de l’eau 
dans fon bec , & levant la tête pour l’avaler. 

Les ongles qui étoient longs, pointus, & médio- 
crement crochus , paroifloient outre cela être en- 
core comme éguifés par le bout , étant taillés à peu 

| Près comme une plume à écrire , ainfi qu'il eft plus 

L. 1e. c. 46.. 
hift, nat. 

L. 8. c. 6. de: 
de l’hift. des 
Anim. 

Comm. in 
bune le. 
Arifior, 
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56 DESCRIPTION ANATOMIQUE 
clairement expliqué dans la figure. 

L'œfophage s'élargifloit par embas, & formoit un 
jabot auquel la ratte étoit attachée ; elle étoir gran- 
de , ayant plus d’un pouce de Jong; fa figure érois 
ovale. : 

Le géfier étoit médiocrement grand , &  médio- 
crement charnu, ainfi qu'il eft ordinairement aux oi- 
feaux qui vivent d'autre chofe que de grain ; car 
celui-ci mangeoit de la chair, du poiflon, du pain 
& du grain ; mais peu de tout cela. Le géfier avoit 
deux pouces delong, fur deux pouces & demi de large. 

Le foye étoit partagé en deux lobes à l'ordinaire. 
La vefcule qui pendoit attachée au lobe droit en- 
voyoit la bile dans linteftin par des canaux dont 
l'un fortant du bas de la vefiçcule fe joignoit à l’hé- 
patique , donc il fe formoit un canal coinmun ; l’au, 
tre qui fortoit du milieu du côté intérieur de la 
vefcule s’alloit inferer dans l’inteftin proche le canal 
commun. L’hépatique qui, ainfi qu'il a été dit, fe. 
joignoit à l’un des cyftiques, prenoit fon origine du 
milieu des deux lobes du Foye. 

Les reins étoient refendus en plufieurs lobes à 
lordinaire ; mais le fupérieur étoit extraordinai- 
rement grand en comparaifon des inférieurs , qui 
étoient très- petits. Les uretéres fortoient des fupé- 

rieurs. 
Le pancréas avoit deux canaux qui s’inferoiene 

dans l'inteftin au - deffous des deux canaux de la 
bile, 

Quoique Pline ait dit que le Porphyrion n’a point 
de jabot , nous en avons trouvé un dans notre 
fujec ; car on doit appeller ainfi un grand élargifle- 

ment que l’œfophage avoit, & qui s’éceilifloic ens 
fuice au-deflus du géfier. 

Les 
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Les inteftins avoient deux cœcums à l'ordinaire, 

& fort longs; ce qu'ils avoient de particulier, eft 
qu'ils s'élargifloient comme un grand fac par le bout, 
large de près d’un pouce. 

| 
| 
| 

\ 

Rec. de Ac. Tom. III. II. Partie, 5H 
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de l'Ibis & de La Cigogne. 

PREMIERE FIGURE. 

D ANS la premiére figure on peut remarquer que 
lIbis & la Cigogne font différens par le bec, 

qui eft courbé & arondi à l’Ibis, & droit avec des 
angles aigus à la Cigogne; par le col , qui eft par 
tout d’une égale grofleur à l’Ibis, & qui fe groffit 

. beaucoup vers le bec à la Cigogne; par les longues 
plumes qui font au bas du col de la Cigogne, lef. 
quelles manquent à l’Ibis, & par les plis qui fonc beau- 
coup plus grands à l’Ibis qu’à la Cigogne. Il eft nécef= 
faire d’être averti que le bout des aîles de l’Ibis eftro- . 
gné, & que c’eft cela qui l'empêche d’avoir autant de 
plumes noires que la Cigogne, | 
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Sr CONDE FiIGuRreE. 

Ef le foye de l'Ibis. 

La veficule. 

Le ligament qui attache Lx veficule an foye. 

Les racines de la veficule. 

Les racines du canal hépatique. 

L'infertion du conduit de la veficule dans l'ix- 
tefin. 

L'infertion du canal hépatique dans l'inteffin. 

Le pancréas. 

Les canaux pancréatiques. 

La veficule ouverte. 

Le corps étrange qui étoit dans la veficule, coupé 
cn deux. 

Le foye de la Cigogne. 

La veficule. 

Le canal de la veficule tourné en S. 

Le canal hépatique qui s'infere dans le pan: 
créatique. 

H ij 



Y. Le bec de Pibis en grand, mais we : peu A: Le 

Le Pancréas: 

L'âpre artére de l'Ibis 

La langue de Pibis. 

Le pied de DIbis en grand. FA 

Ur doigt de la Cigogne dans fa seb nain 
turelle, @ dans lequel 51 faut remarquer que te 
l'ongle ef fèmblable à ceux de l'homme. : : À «(1 

petit que le naturel, Le EE 
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ANATOMIQUE 
"D'UN IBIS BLANC 

ELT 

Àj ; “ Ù = 2, ñ r D à | "Isrs que nous décrivons a vécu plufeurs mois 
s à Verfailles, où il avoit été apporté d'Egypte; 

… quoiqu'Elien dife que Ibis étant tranfporté hors d'E- QE 2. €. En 
 gypte ne veutpoint manger , & fe laifle mourir de Sama des 

_ faim. Il y en à encore un à Verfailles depuis deux 
ans, que nous avons vû manger. Il eft bien vrai 
que l’Ibis blanc ne s’accoûtume pas fi aifément à l'air 
e l'Europe que le noir, que l’on y voit affez fouvent; 

 & cela eft encore contraire à ce qu'ont dit Ariftote, L.9. c.27: 
- Pline & Solin, qui affürent que l’Ibis noir ne fe voit RE de 

que dans la ville de Plufium. Les Auteurs modernes L. 10. c. 0. 
n'ont pas parlé avec plus de jufteffe de ces oifeaux; & Be EE 

n'y en a point qui dife avoir vû d’Ibis blanc , Hiqui ht 7 
ait donné Ja figure; & leurs defcriptions ne paroif- 
t étre prifes que fur ce que lés Anciens en ont rap. 

orté. Bclon qui a fait une recherche particuliére des Le 
oifeaux, & qui a été en Egypte, n’en a point vû non- En “# 
plus ; ou 11 faut croire qu'il l’a fi mal examiné quand il 

. Pa vû en ce pays-Rà, qu'il l'a pris pour une Cicogne , 
qui lui reffemble en quelque chofe , mais qui en eft 

on a EAN H ii 
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62 DESCRIPTION ANATOMIQUE 
différente aufli en beaucoup, ainfi qu'il eft aiféde con- 
noître par la comparaifon de la figure & de la defcri- 
ption de ces oifeaux, que nous avons trouvé à propos 
de joindre enfemble, Mais il faut dire auparavant quel- 
les fone les conjcétures qui nous font croire que notre 
fujet eft l’Ibis dont les Anciens ont parlé, & qu'ils ont 
décrit. 

Tous les Hiftoriens naturels qui ont parléde l’Ibis 
difenc que c’eft un oifeau d'Egypte. Hérodote, Paufa- 
nias, & Pline lui font le bec courbé. Strabon dit qu'il a 
le corps de la même figure & de la même grandeur 
que la Cigogne. Or ces marques qui fe trouvent dans 
notre fujet font très-particuliéres; & nous ne fçavons 
point qu’il y ait d’autre oifeau en Egypte où elles fe 
voyent. Celles qu'Hérodore lui donne, qui font d’a- 
voir latêce & le col fans plumes, & les pieds fembla- 
bles à ceux de l’homme, ne fe remarquent en aucun 
oifeau qui d’ailleurs ait celles qui font communes à la 
Cigogne, & à l'oifeau que nous décrivons, & quiayenc 
le bec courbé; & cette reflemblance des pieds de l'Ibis 
à ceux de l’homme, laquelle fe voit en quelque façon 
dans les pieds de la Cigogne, ainfi qu'il fera expliqué 
dans la fuite, fait voir le peu d’exaétitude de cet Au- 
teur, qui a confondu comme Belon l'Ibis avec la Ci- 
gogne. De forte qu'il y a beaucoup d'apparence que 
l'oifeau dont nous parlons doit être le vrais Ibis blanc, 
s'il n’eft pas la Cigogne, ainfi qne nous l’allons faire 
voir par la comparaifon de ces deux oifeaux , dans la- 
quelle il faut remarquer que nous ne parlons que d’une 
Cigogne en ce qui appartient à la figure extérieure, 
parce qu’elle étoit pareille dans les deux que nous avons 
difféquées. 

La Cigogne & l’Ibis que nous comparons enfemble. 
étoient différens en grandeur , & dans la proportion de 
quelques-unes de leurs parties ; car la Cigogne étoit 



Pr 

Eu DE L'IsrSs ET DE LA CIrGOGNE. 63 
 abfolument plus grande » & l’Ibis avoit le col & les 

pieds plus longs à proportion. La Cigogne avoit depuis 
l'extrémité des pieds jufqw’au bout du bec quatre pieds; 
FIbis n’en avoit que trois & demi; celui qui eft à Ver- 
failles eft encore plus petit. Le bec, qui à l'Ibis avoit 
cinq parties ou modules des trente qui faifoient la lon- 

_ gueur de tout fon Corps, n'en avoit que quatre à la 
. Cigogne; & les pieds, qui à l’Ibis avoient quatre mo- 

les, n’en avoient que trois dans la Cigogñe. Les par. 
… tics qui fe font trouvées à peu près de même proportion, 
 étoient le col & les jambes ; car en l’un & en l’autre 

des fujets le col avoit cinq modules; & les jambes, à 
prendre depuis le ventre jufqu’à terre, onze, enforte 
néanmoins que le col paroifloit moins long à la Cigo- 
gne qu'à l’Ibis, parce qu’elle l’avoit fort gros par lebas. 
Pour ce qui eft de la grandeur des aîles, nous n’en avons 
pô faire la comparaifon , parce qu'elles étoient rognées 

. à l’Ibis. Celles de la Cigogne , dont il y en avoit une 

. entire, avoient deux picds & demi, à prendre du mi- 
lieu du dos à l’extremité de l'aile ; il étoit néanmoins 
_ aifé de juger que les aîles de l’Ibis étoient fort grandes, 

… tant par la groffeur de ce qui reftoit des grandes plu- 
mes, dont le bout avoit été coupé, que par la lon- 
_gueur des bras aufquels les plumes font attachées. 

_ À l'Ibis le plumage étoit d’un blanc fale & un peu 
… rouflätre prefque par tout le corps, y ayant feulement 
 au-deffous de l’aîle des taches de deux fortes de rouge ; 
fçavoir, quelques-unes d’un rouge pourpré, & d’autres 
d’un rouge de couleur de chair. Les grandes plumes du 
bout des aîles étoient noires. Le plumage de la Cigo- 

| ne étoit à peu près de même, fi ce n’eft qu'il n'yavoic 
point de rouge entre-mélé au-deffous des aîles comme à 
Vlbis; & qu'au col le tiers d’en-bas étoir garni de plu- 
mes longues de fix pouces, & larges de dix lignes, al 
dant €n pointes, & que ces longues plumes étoient 

# 
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mêlées vers leurs racines avec un duvet d'une blan- 
cheur ébloüiflante , & dont la ftruture étroit fort 
particuliére ; car chaque petite plume dece duvetavoic 
un tuyau de la groffeur d’une petite épingle, qui fe di- 
vifoit en cinquante ou foixante autres plus perites que 
des cheveux, & ces petits tuyaux étoient encore gar-. 
nis des deux côtés de petites fibres prefque imperccpti- 
bles. A l'égard des plumes noires il y en avoit beaucoup 
plus à la Cigogne qu'à lIbis; car outre les gran-. 
des plumes des aîles qui éroient noires comme à l'Ibis, 
elle en avoit encore d’autres longues & larges fur les 
deux côtés du dos, à la racine des aîles , vers l'endroit 
où les aigrettes ont leurs plumes éfilées. A lun & à 
Pautre cout le haut de la véritabie jambe étoit cou- 
vert de petits filets de plumes fort rares, ainf qu'il fe 
voit en quelques Autruches. l’Ibis avoit le deffus de la 
têce, l'entour des yeux, & le deffous de la gorge pro. 
che le bec dégarni de plumes, & revêtu d’une peau 
rouge & ridée. La Cigogne avoit feulement l’entour 
des yeux dégarni de plumes; & la peau étoit fort noire 
en cet endroit. 

Lebec failoit la plus remarquable & la plus effentielle 
différence de ces oifeaux, n'ayant de commun que la 
longueur, qui néanmoins , ainfi qu'il a été dit, éroit 
plus grande à proportion dans l’Ibis. Pour ce qui eft de 
la figure il étoit fort gros à lIbis vers le commence- 
ment, où il avoit un pouce & demi de large; le boue 
n’étoit point en pointe, mais paroifloit coupé, ayant 
demi pouce en cet endroit ; il ferecourboit en-deffous 
dans toute fa longueur, & dans fes deux parties; au, 
contraire de ce qui fe voit dans la plüpart des autres 
oifeaux donc le bec eft recourbé, parce qu'il ne left 
ordinairement que par le bout, & feulement en la ma 
choire fupérieure: il éroit d’un jaune fort clair à fon com- 

mencement, & certe couleur fe fortifiant infenfiblement 
devenois 
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dévenoit de couleur aurore fort chargée versle bout: A la 
Cigogne ilétoit d’un rouge pâle tirant fur la couleur de 
chair. A l’Ibis fa furface évoir lice & polie comme de Fy- 

voire ou de la corne. Lorfqu'il étoit fermé, il paroifloic 
parfaitement rond-en-dehors , & formoir un canal en- 
dedans de la même figure. Les deux parties ainfi join- 
tes laifloient une petite ouverture par le bout pour en 
faire forcir l’eau dela mer, dont on dit qu’il fe donne 
des lavemens. Les côtés du bec étoient tranchans , & 
avoient, ainf que cout le refte du bec, une dureté & 
une fermeté capable de couper les Serpens, ainfi qu'on 
dit qu'il fair, & que c'eft pour cela qu’anciennement 
les Egyptiens avoient mis Ibis au nombre des animaux 
qu'ils adoroient comme leurs Dieux; cet oifeau étant 
tellement ennemi des Serpens qui volent, à ce qu’on 
croit, en certains tems de l’Arabie pour venir en Egypte, 
qu'ils ne manquent point de les aller attendre au pafa- 
ge pour les tuer. Hérodote dit qu’il a eu la curiofité 
d'aller en ce lieu, où il a vü de grands monceaux des 
offemens de ces Serpens. La Cigogne, qui dévore les 
Serpens comme l’Ibis, avoit le bec tout droit, & non 
courbé , à angle & non rond, pointu & non moufle 

… comme l’Ibis ; & il y a apparence qu'elle fe fert plû- 
tôt de cette pointe pour tuer les Serpens, que du 
tranchant de fon bec, au lieu que l’Ibis n'y employe 
que le tranchant, le bout étant émouflé & comme 
coupé , ainfi qu'il a été dit, pour former la petite ou- 
verture dont, il a été parlé. 

À l'un 8: à l’autre oifeau le bas des véritables jam- 
bes étoit rouge; cette partie , à qui Gefner , Bclon 
& Jonfton ne donnent pas un pouce de longueur 
dans leurs figures, en avoit plus de quatre dans nos 
fujets. La partie du pied, qui va depuis le talon 
jufqu'aux doigts , étoit de couleur grife; le refte du 
picd étoit rouge à la Cigogne, ainfi que la jambe. A 

Rec. de l’Acad. Tom. IIL. Z/7. Partie, I 
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Y'Ibis, tant le bas de la jambe que le pied, étoient par. 
tout garnis d’écailles de figure héxagone , à la referve 
des écailles des doigts, qui étoient toutes en table : à 
la Cigogne il n’y avoit que lesextrémités des doigts qui 
euffent des écailles en table; fes trois doigts de devant 
étoient joints enfemble par des peaux , feulement en leur 
commencement, & ces peaux étoient courtes & épaifles ; 
à l’Ibis les peaux ne faifoient que border les doigts, juf- 
qu'au bout defquels elles s’allongeoient ; ce qui faifoic 
que le doigt du milieu en avoit des deux côtés, & que 
les deux autres n’en avoient qu’en-dedans. Le quatrié- 
me doigt qui eft derriére , avoit de même que le grand 
doigt du milieu, des perites peaux de chaque côté; ce 
doigt qui à l’Ibis étoit long & menu à l'ordinaire ,étoit 
gros & court à la Cigogne; elle avoit les ongles blancs, 
larges & courts, & affez femblables à ceux de l’homme; 
à l'Ibis ils étoient étroits , pointus, & noirâtres, de 
même que les extrémités des doigts. Enfin nous avons 
remarqué que la figure du pied de l’Ibis blanc n’a au- 
cun rapport avec ce qu'Hérodoteen dit; fçavoir ,qu'ils 
font femblables à ceux de l’homme , & quecela fe pour. 
roit dire avec plus de raifon des pieds de la Cigogne, 
à caufe de fes ongles. Quand Petrone parle dela Ci- 
gogne, que la plüpart des Auteurs confondent avec 
lIbis blanc, & qu'il l'appelle Gracilipedem , il rencontre 
mieux que Gefner & que Belon, qui la dépeignent dans 
leurs figures avec des jambes fort groffes; quoiqu'il foit 
vrai qu'il y a beaucoup d’autres oifeaux qui ont les 
jambes aufli groffes que l’Ibis & la Cigogne. 

Ln MAÉ On a trouvé dans l’Ibis ce que Ciceron en dit, fça- 
ut necmorfu VOir, qu'il ne fent point mauvais, quoiqu'on le garde 
bg nes long tems après fa mort; Car fa chair & fes entrailles, 

menus, après plus de quinze jours avoientune odeur agréable, 
L.2 de Saint Auguftin dit avoir experimenté que la chair du 

Givit. Dé Paon fe garde un an fans fe corrompre; mais il parlede 
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la chair rotie, qui fe garde plus longtems que la crué. 
Cardan attribué cette difficulté que la chair du Paon a 
à fe corrompre au temperamment & à la dureté de la 
chair de cet oifeau , qui felon Galien eft la plus féche, 
la plus froide, & la plus terreftre de toutes les chairs 
des oifeaux. Elien dit que lIbis eft rarement malade, 
& il rapporte que les Prêtres d'Egypte le croyent im- 
mortel. 
Comme l’Ibis ne fe nourrit que de chair, fon œfo- 

phage n’avoit point cette dilatation que l’on appelle le 
jabot, laquelle fe trouve dans les oifeaux qui viventde 
grain, & qui ont un géfier fait pour le broyer. Ce- 
pendant le ventricule de notre Ibis étoit fair en forme 
de géfier, 8 fa membrane interne avoit les replis & la 
dureté qui fe trouve ordinairement aux géfiers. Il eft 
vrai que ce ventricule n’avoit point l’épaifleur des gé- 
fiers qui fe trouvent dans les oifeaux, dont la princi- 
pale nourriture eft le grain. Nous avons remarqué dans 
la diffcétion du Cafoar ou Cafuel, que tout au contraire 
cet oifeau qui ne mange point de chair, avoit un ven- 
tricule membraneux comme les Aigles & les autres oi- 
feaux de proye. 
-L'œfophage avoit quinze pouces de long fur quatre 

lignes de diametre. La furface de fa tunique intérieure 
étoit inégale, & femée d’une infinité de grains, qui 
avoient chacun un petit trou qui s’ouvroit dans ce con- 
duit. La chair du géfier, qui dans les Poulesa quelque- 
fois l'épaifleur d’un pouce, n’en avoit pas un quart 
dans notre Ibis, dont le corps étoit plus grand deux 
fois que celui d'une Poule, 

La Cigogne, qui de même que l’Ibis ne fe nourrit 
que de chair, vivant de Serpens, de Lézards, de Gre- 
nouilles, n’avoit point non-plus que lui le ventricule 
comme les autres oifeaux de proye; car elle avoit un 
géfier comme ceux qui vivent d’herbes & de femences. 

Li 
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Il eft vrai qu'on peut dire que les Poules ont cela de 
commun avec l’Ibis & la Cigogne, qu’elles mangent 
des Vers, des Araignées, & d’autres infeétes, auf 
quels les oifeaux de proye ne touchent point. Les glan 
des de la tunique intérieure de l’œfophage paroïifloient 
fort groffes & en grand nombre, Le corps glanduleux 
qui cft au-deflus du géfier étoit garni d’un très-grand 
nombre de glandes fort grofles, & le gefier étoit cou- 
vert de beaucoup de graifle; il étoit quatre fois plus 
charnu qu'à l'ibis , fes mufcles ayant plus d’un pouce 
d’épaifleur. La tunique calleufe du dedans, qui étoic 
fort dure, avoitune couleur verte: 

L.10.c.29, Les inteftins de l’Ibis étoient courts, ainfi qu’ils font 
Sr %$ ordinairement aux animaux qui vivent dechair. Elien 
| dit, fuivant le rapport des Egyptiens qui embaument 

les Ibis, que leurs inteftins ont quatre-vingt-feize cou- 
dées , lefquels font du moins cent quarante-quatre 
pieds; nous ne les avons trouvés que de quatre pieds 
huit pouces. Leur tunique mufculeufe étoit fort mince, 
& les paquets de glandes en petit nombre. Les cœcums 
étoient fort courts; ils n’avoient pas deux lignes de 
long , & ils approchoient fort de ceux qui ont été dé- 
crits dans l’Aigle. À la Cigogne les inteftins n’étoient 
guére plus longs, ils n’avoient que cinq pieds ; les cœ- 
cums étoient un peu plus grands, ils avoient fix lignes 
de long fur deux de large. A lune des Cigognes l'in- 
teftin à la fortie du pylore faifoit un contournement en 
forme d’une S Romaine. 

On à fait une remarque dans ce fujet, qui peut être 
une chofe commune à tout le genre des oïfeaux , dans 
lefquels on n’a point encore découvert quelles fonc les 
voyes par lefquelles la nourriture peut pañler des in- 
teftins dans le mefentére, où perfonne n’a pù voir juf- 
qu'à préfent de veines laétées. Pour cet éclairciflement 
on a faitune injection dans la veine mefentérique de 
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l'une des Cigognes, & on a vü que la liqueur pañloic 
aifément dans la cavité des inteftins ; une pareille 
injedion a pañlé avec la même facilité des inteftins 
dans la veine mefentérique lorfqu'une portion de lin- 
teftin remplie de lait & liée par les deux bouts à été 
comprimée. | 

Le foye qui étoit extraordinairement petit dans l’I- 
bis , avoit deux lobes à l'ordinaire ; le droit n’avoit qu’un 
pouce & demi de long, & le gauche feulement un 
ouce. Dans la Cigogne le foye étroit une fois auf 

grand, & fa fubftance paroifloit manifeftement com- 
pofée d’un amas de petites glandes héxagoncs comme 
dans la Gazelle, 

La vefñcule de lIbis étoit fort grande , ayant vingt 
lignes de long fur fix de large par fon milieu ; dans la 
Cigogne elle n’étoit pas fi grande de la moitié. A l’un 
& à l’autre elle étoit pendante & féparée du foye, au- 
quel elle étoit attachée par un ligament & par deux 
petits canaux, qui font comme fes racines. Nous avons 
remarqué que ces racines qui fe trouvent dans la plü- 
part des animaux ne font ordinairement dans les oi- 
feaux que des branches du canal hépatique, au-lieu 
que dans les autres animaux elles ont une origine par- 
ticuliére, ainfi qu'il eft aifé de le connoître , fi l’on 
oufle de l'air dans le canal hépatique; car il arrive 

que lorfque l’on fait cette expérience dans les oifeaux, 
la veñcule s’enfle ; au-lieu que dans les autres animaux 
il n’y à que les conduits hépatiques qui foient enflés. 

- Ces deux petits canaux qui font entrer la bile dans la 
veficule par fa partie fupérieure, en avoient un feul en 
la partie inférieure qui leur répondoit, & qui eft celui 
par où la bile fe décharge dans linteftin.Ce canal étoit 
bouché dans lIbis, & cette obftruétion étoit apparem- 
ment la caufe de la génération d'un corps étranger, 
dont toute la veficule s’eft trouvée remplie. Ce corps 

Liij 
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étranger étoit une mafle dure, compofée comme de 
pluñeurs peaux les unes fur les autres , ainfi qu’on les 
voit en un oignon. La tunique de la veficule étoitauffi 
fort alterée, étant extraordinairement épaifle , & dure 
comme de la corne. 

Le même canal dans l’une des Cigognes étoit fort 
long & recourbé en en-haut comme pour arrêter l’é- 
coulement trop prompt de la bile dans l’inceftin, & 
fuppléer à l'office que l’étrecifflement du conduit fait 
dans les animaux à quatre pieds. 

Le tronc du canal hépatique, qui étoit de la grof- 
feur du tuyau d’une petite plume dans l’Ibis, avoit 
quinze lignes de long ; il fortoit du lobe gauche, & 
paffant fous la veficule, s’alloit inferer auprès du Cyfti- 
que vers le commencement du premier repli de l’in- 
ceftin. À l’une des Cigognes ce conduit fe joignoit 
avec le pancréatique , & ces deux conduits en for- 
moient un commun, qui s’inferoit dans l’inteftin pro- 
che du cyftique. 

Le pancréas ,qui felon la maniére ordinaire des oi. 
feaux étoit fitué dans le premier repli de l'inteftin, 
avoit trois pouces de long fur quatre lignes de large. 
A l'Ibis il ÿ avoit deux canaux pancréatiques ; ils s’in- 
feroient proche les canaux biliaires, A la Cigogne il 
n'y avoit qu’un canal pantréatique joint avec l’hépati- 
que , ainfi qu’il a été dit. 

Dans l’Ibis la ratte avoit huit lignes de long fur 
deux de large; à la Cigogne elle étoit beaucoup plus 
petite. 

Les reins & les uretéres dans l’'Ibis, comme dans la 
Cigogne , étoient femblables à ceux des autres oifeaux. 
Il y avoit à la partie fupérieure des reins de l’Ibis, au 
côté gauche proche de l'ovaire, un corps glanduleux 
de couleur jaune, long de fix lignes; on à cru .que 
cette glande appartenoit à l'ovaire, ou plütôt que c'étoir 
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la glande renale des oifeaux. | 
L'Ibis qui étoit femelle, avoit un ovaire garni de 

plufieurs petits grains, les uns noirs, les autres blancs, 
L’oviduétus avoit deux lignes de large, & faifoit 

plufieurs détours à droit & à gauche, comme aux Pou- 
les; il s’inferoit à l'ordinaire vers l'extrémité du reé&tum, 
Mais nous n'avons rien trouvé dans toutes ces parties 
qui puiffe fonder ce que Solin & Elien ont dir; 
fçavoir, que l’Ibis ne pond pas {es œufs à la maniére 
des autres oifeaux , mais qu’il les rend par en-haut. 

Les Cigognes étoient mâles, & avoient leurs tefti- 
cules placés à la partie fupérieure des reins au côté de 
la grande artére ; ils avoient la groffeur d’un petit 
œuf de Pigeon. Il y avoit fur chaque tefticule un 
épidyme qui ne lui étroit adhérant que par fa partie 
inférieure. Les canaux déférans s’inferoient vers l’extré- 
mité du reétum. La verge étoit comme aux Oyes. 

A l'Ibis l’âpre artére n’avoit pas fes anneaux ronds, 
ainfi qu’ils font ordinairement aux oifeaux ; ils fai- 
foient un angle en-devant, & tous enfemble formoient 
comme une créte qui continuoit jufqu’au bas, où l’âpre 
artére étoit beaucoup dilatée, & un peu applatie, On 
n'a rien trouvé de femblable dans la Cigogne. 

Quelques Auteurs ont dit qu’il n’y a point d’oifeau 
qui ait le cœur fi grand à proportion que l’Ibis ; nous 
ne l'avons trouvé que médiocre, il avoit un pouce & 
demi de long fur cinq lignes de large. Les valvules & 
fes cavités n’avoient rien de particulier. Le cœur dela 
Cigogne étoit à peu près de même volume que celui 
de l’Ibis ; mais il étoit d’une figure différente, étant 
prefque rond , fon ventricule gauche avoit plufcurs 
colonnes charnuës. 

La langue de l’Ibis étoit un cartilage couvert d’une 
membrane charnuë & fibreufe ; elle étoit longue de 
dix lignes, & large de huit vers fa bafe ; vers le bout 
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elle étoit étroite & allongée. A la Cigogne elle étoit à 
peu près de cette même figure. Solin dit que la Cigo- 
gne n’a nilangue, ni voix, & que le bruit qu'elle fair 

C4. poly € vient que de fon bec, dont les deux parties fe frap- 
bifte pent l’une contre l’autre avec beaucoup de force. 

Ée globe de l'œil de l’Ibis avoit fix lignes de diametre. 
La cornée étoit fort épaifle ; la partie antérieure de la 
fclerotique étoit comme à la plüpart des oifeaux dure 
& cartilagineufe; le cryftallin avoit trois lignes de dia- 
metre, L'œil de la Cigogne étoit quatre fois plus 
gros ; mais le cryftallin ne l’étoic pas à proportion, n’é 
tant guére plus grand qu’à l'Ibis. 

EXPLICATION 
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EXPLICATION DEN ETA FIGURE 

de la Salamandre, 

PREMIERE FIGURE. 

“ 

ANS la premiére Figure il y à à remarquer que 
le mufeau n’eft pas pointu. comme aux autres 

Lézards, mais rond; que les yeux font à fleur detêce; 
qu’il n’y a point d'ouvertures pour les oreilles ; que-le 
long du dos les apophyfes épineufes des vertébres 
font des boffes qui ne paroïffent point à la queué , & 
que les picds de derriére n’ont que quatre doigts, qui 
font au nombre de cinq à ceux ie derriére. 

p SC oNDE FrGuRrE: 

12 groffe Salamandre En accompagnée d’un Sala: 
_ mandreau vû par Le dos, & par le ventre. 

À. Ef le cœur. 

à.  L'oreillete gauche du cœur. 

B. Les vaiffeaux du cœur. 

CC. Les omoplates antérieures en leur ftuatien. 

D. Le poumon. 

Rec, de L'Ac, Tome III. III, Partie, Le 
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Le ae en fituation, 

La poche du reltum férvant de vellie. 

Les nerfs qui parpifens en - devant ab à 
la peau. 

Le ventricule. 

La rate. 

Le pancréas. 

Le mefentére. 

La partie fupérieure du tefficule fupérieur de le 
femelle. : | 

La partie inférieure faifant une cfpéce d'épi- 
didyme. é 

Le refficule inférieur. 

Le vaifflean fhermatique déférant, 

Le preparant. 

Les deux corps nerveux étendus le long des teffi- 
cules de la femelle. 

Le reir. 

* Le rein fuccenturié. 

Les cornes de la matrice, dans lefquelles [on£ 



7Ÿ 
renfermés les Salamandreaux vivans. 

Les OVAÎrESs 

L'endroit du corps de la matrice d'où La corne 

R. fort, @ ok la trompe s. s'infinnë 
LI 

Les trompes. 

Ure des trompes enflée. 

Le pavillon de La trompe. 

Le placenta. » 

Un Salamandreau attaché à fon placenta ; ces deux 
figures font quatre fois plus grandes que le naturel. 

Les pacquets de glandes qui fourniffent à la 
peau l'humidité avec laquelle la Salamandre 
éteint le feu. 

La machoire inférieure fort ouverte. 

La langue. 

Les yeux qui paroïffent dans le palais. 

Les dentelures contournées au-tour des yeux. 

Le foye relevé en en-haur. 

Le Pancréas. 

Une appendice du foye par laquelle il ef attaché 

à l'inteflin, Ki) 



©. La vefñicule du fel. 

AAA. Les trois tefficules du côté gauche du male trois 
fois grands comme le naturel. 

) 
L& 

777 Les mêmes en petit, @ en Jituation. 

8, £a partie fupérieure d'un ‘de ces teflicules qu? 
eff blanche € tranfparente. 

9. La partie du milieu blanche & opaque. 

10, La partie inférieure qui eff crangée. 

ZI. IIIT, Le vaiffean fpermatique préparant. 

12.12.12. Les trois déférans, 

1.1. Les omoplates antérieures levées 

Ze Le cœur. 

33° Les poumons, 

4. Le foye. 

$: La veficule du fl. 

6, .…. L'effomach.. 
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EE DE LE Dec QC EG SCO CE Ce cu 

DESCRIPTION 
ANATOMIQUE 

DE DEUX SALAMANDRES. 
( Be Animaux, donc il ÿ en avoit un mâle, & l’au- 

tre femelle, nous ont été apportés vivans de Nor« 
mandie, où ils font affez communs; on les appelle Mou- 
rons dans ce païs 8 fourds dans le refte de la Fran- 
ce , non point qu'ils foient privés de l’oüye , mais 
peut-être à caufe du mot Susra, qui en Grec figmife | 
un Lézard, dont la Salamandre eft une efpéce. Les , Dioftor.I. 
Auteurs anciens mettent la Salamandre au nombre des “piée 1. 29! 
animaux les plus veneneux. Pline entr’autres parle de © 4 
fon venin, comme étant capable d’empoifonner toute 
une Province ; les Modernes difent qu’en France prin- Gefuerl.2.. 
cipalement leur morfure eft mortelle. Nous avons néan- OR 
moins éprouvé ce que Gefner dit être vrai; fçavoir, 
que quoi qu'on fafle pour les irriter , on ne ieur fçauroic 
faire ouvrir la gueule pour mordre. Mais comme ces 
animaux font fort différens d'eux-mêmes en des faifons 
différentes , il peut être arrivé que ces expériences ont 
été faites en des tems qui les rendent mal difpofés à la 
colére; d’ailleurs l'opinion la plus commune des Au 
teurs cft, que leur venin n’eft point à leur morfure, 
mais à la bave qu’elles laiffent tomber fur les playes 
qui en font infcétées, & qui ulcérent même les parties 
du corps qui en font touchées: Elien dit que la chair 
des Pourceaux qui ont mangé des Salamandres eft ve: L 
neneufe, quoique les Pourccaux les mangent Me is 2 de 

ii}, 
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Les chofes fabuleufes que les Anciens ont dites de 
cet animal n’ont guére plus de fondement que ce qu'ils 
ont dit du Camélcon , & il y a même plus d’appa- 
rence que le Caméleon puifle vivre d’air , que da Sa- 
lamandre fe nourrifle de feu; car ce qui peut avoir 
donne lieu à la croyance que l’on a euë qu’elle éteint 
le feu , n'eft autre chofe que l'humidité dont fa 
peau fuë inceffamment , ce qui la rend toûjours 
très - luifante, comme fi elle étoit frottée de graifle, 
felon l’expreflion de Nicander ; & cela a fait dire à 
Gefner , qu'Ariftote qui parle de cette vertu de la 
Salamandre avec quelque doute, n’en à jamais vü 
ni examiné, ny ayant rien de fi aifé à verifier que 
la fauffeté de ce fait-là, fi on jette comme nous avons 
fair une Salamandre dans le feu. 

Les plus grandes que nous ayons vuës avoient fix 
pouces depuis le bout du mufeau jufqu'à l'extrémité 
de la queué , qui étoit plus courte à proportion qu'aux 

. autres Lézards , ainfi qu'Avicenne l'a remarqué. La 
>: tête étoit auffi plus grofle , de même que les yeux, 

qui étoient à fleur de tête comme aux Grenouilles, 
aufquelles leur mufeau rond reffembloit mieux aufli 
qu'à celui des autres Lézards. Ces yeux étoient noirs 
& luifans , de même que la peau, qui paroifloit gé- 
néralement noire, quoiqu'étant regardée avec le mi- 
crofcope, elle für route femée d’une infinité de pe- 
cites taches jaunes. Outre ces petites taches prefque 
imperceptibles, il y en avoit d’autres plus grandes 
en plufieurs endroits du corps & de figures différentes, 
mais qui font telles, qu’elles ne peuvent faire appel- 

ler le corps de la Salamandre étoillé , ainfi que 
Pline l’a nommé. Les taches de la tête, des jambes, 
& de la queuë étoient de figure ovalaire. 1] y en avoit 
deux rangs fur le dos , un à chaque côté de l'épine, 
compofé de quatre taches de la forme d'une femelle 
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de foulier. Le long du deffus du col & du dos il y 
avoit de petites éminences formées par les apophyfes 
épineufes des vertébres; la queuë n’en avoit point , étant 
parfaitement ronde. 

Les pieds de devant n’avoient que quatre doigts; 
ceux de derriére en ayoient cinq , ils étoient fort 
pointus , mais navoient pas d'ongles, comme les Lé. 
zards en ont. Il n’y avoit, non-plus qu'au Caméleon 
& à la Tortuë, aucune ouverture pour les oreilles ; ces 
ouvertures font fort grandes aux autres Lézards. 

Ariftote dit que tous les animaux qui engendrent 
un animal vivant ont des oreilles externes | excepté 
le Veau Marin, le Dauphin, & les autres Ceracés ; on 
pourroit ajoûter aufli la Salamandre, avec la Vipére, 
parce qu'elles engendrent un animal vivant. 

La langue étoit courte , ronde, & adhérante à [a 
machoire inférieure, à peu près comme au Crocodile 
& à la Tortuë, au-lieu qu’elle eft longue, mince, dé- 
tachée & fenduëé en deux aux Lézards. 

Le ventre ayant été ouvert, le foye parut à dé- 
couvert, & couvrant prefque toutes les entrailles ; il 
étoit grand, long, & plat, n'ayant qu'un feul lobe ; 
fa figure étoit femblable à celle d’une feuille de pa- 
tience. Le canal hépatique qui pafloit par le milieu, 
& faifoit comme une nervure qui jettoit des filets d 
deux côtés fortant dehors, formoit comme la queuë 
de la feuille. Ces filets qui étoient les racines du ca- 
nal hépatique fe voyoient fur la partie gibe du foye, 
de même que dans la partie cave. En l’un de nos deux 
fujets le foye étoit attaché à l’inteftin par une appen- 
dice en forme de’ petit lobelong & étroit. On a trouvé 
en Dannemarck quatre lobes dans le foye d’une Sala- 
mandre. La veficule étoit ronde, attachée au haut de 
la partie cave du foye un peu vers le côté gauche ; elle 

£ 
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avoit fon canal cyftique qui s’inferoit dans l'inteftin, 
féparément de l’hépatique. 

Le Pancréas étoit long & placé dans le repli de 
l'inteftin comme aux oifeaux ; fon canal s’inferoit 
aufi dans l'inteflin féparément de l’hépatique & du 
cyftique; & ils étoient en cet ordre , le pancréatique 
étoit le plus proche du pylore, l'hépatique en étoit le 
plus éloigne, & le cyftique étoit au milieu. 

La rate qui étoit grande renoit au côté gauche du 
ventricule. 

L'inteftin reétum fe terminoit dans une grande po- 
che qui fervoir de veflic ; cetre poche n’étoit pas fim- 
plement la dilatation de linteftin comme aux oifeaux 
mais elle formoit une efpéce de fac à part, dans le- 
quel l’inteftin entroit à côté, Jaiffant un cul de-fac en 
en-haut. Le ventriçule au contraire ne paroifloic être 
que la dilatation de l’œfophage de l'inceftin. 

Les reins éroient longs & étroits encore plus qu'aux 
oïfeaux. Ils avoient chacun à côté comme deux au- 

tres reins à peu près de leur même grandeur & de figure 

pareilles ; c’éroient des corps nerveux attachés aux reins 

par un grand nombre de branches nerveufes, lefquel- 
les ne paroifloient point être des vaifleaux. 

Pline dic que les Salamandres n'engendrent point, 

& que dans leur efpéce il ny a ni mâle, ni femelle, 

Nous avons trouvé dans le ventre d’une de nos Sala- 

mandres douze Salamandreaux vivants, & dans l’une 

& dans l’autre, des parties pour la génération , qui 

bien que fort différentes de ce qu'elles font or- 

dinairement dans le refte des autres animaux, étoient 

analogiquement celles qui diftinguent les deux fexes, 
La femelle avoit quatre tefticules, deux de chaque 

côté, l’un au-deflus de l’autre, & chaque tefticule 

paroifloir double, & compofé de deux corps de figure 
É ovalaire ; 

sens 

EE En NE 
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ovalaire; ils avoient en-deflous deux autres corps plus 
etits de même figure, qui apparemment étoient leurs 

. épididymes. Chaque tefticule avoit fes vaifleaux pré- 
parans à part. Celui qu'on appelle déférant, étoit uni- 
que ; il attachoit le fupérieur avec linférieur , & de-là 

defcendoit vers la matrice. 
L'ovaire étoit double, un. de chaque côté, placé fur 

_ les tefticules & fur les reins qui étoient au-deffous des 
_véfticules. Ces ovaires étoient compofés d’une grande 

_ quantité d'œufs de grandeur différente, qui n’étoient 
point amaflés en un paquet commé aux oifeaux , 
mais difpofés en long. Stenon a remarqué la méme 

 chofe. | 
La matrice avoit deux longues cornes ou oviduéfus,  Obferv: 88: 

dans lefquelles les douze Salamandreaux étoient con- vol. 24 a&. 
tenus, fix dans chacune. Chaque Salamandreau étoit Fos 
comme un petit Serpent noir, n'ayant encore point de 
ieds : il étoit atraché par le ventre a une boule char- 

nué femée de beaucoup de vaifleaux, cette boule étant 
apparament le placenta. Les Salamandreaux joints à 
leur placenta éroient dans la corne de la matrice, {€- 
parés l’un de l’autre ; la corne étant dilatée, & puis 
retrecie pour former autant de cellules qu'il y avoit 
de Salamandreaux. Les uniques qui formoient ces cel- 
lules étoient tellement tranfparentes, que l’on voyoit. 
les Salamandreaux au travers, à caufe de leur noir- 
ceur. Les trompes de la matrice étoient fituées d’une 
maniére bien particuliére , car au-lieu d’être à l’or- 
dinaiïre inferées vers l’extrémité de la corne, elles l’é- 
toient vers fon commencement à l’endroit où elles for- 
tent du corps de la matrice : de forte qu’il faut conve- 
nir que les œufs entrent dans la matrice de la Sala- 
mandre d'une maniére oppofée à celle des autres ani. 
maux qui portent leurs petits & les nourriflent dans 

Rec. de l'Ac. Tom III. III. Partie, L 

ü 
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les cornes de leur matrice, où les œufs entrent par 
une des extrémités de la corne , & leurs fœtus fortent 
par l’autre : car il faut néceflairement que les fœtus 
de la Salamandre forcent de la trompe par le même en- 
droit qu’ils y font entrés , c’eft-à-dire, que les œufs 
qui font entrés par le pavillon qui eft au haut de la 
trompe defcendent jufqu'à l'endroit où eft l'infer- 
tion de la trompe, qui eft celui où la corne fort du 
corps de la matrice , que là ils entrent dans la corne, 
que le premier entré foit pouffé au haut de la corne, 
& que les autres qui le fuivent y foient placés felon 
lcur rang : de maniére qu'il faut que les fœtus que 
ces œufs ont produits fortent de la corne par la même 
ouverture qui a donné entrée aux œufs , & que le 
fœtus de l’œuf qui eft entré le premier forte le der- 
nicr, par la raifon que la corne eft comme un fac qui 
n’a qu'une entrée. La ftruêture de ces parties qui ef 
deflinée & expliquée aflez diftinétement dans la f- 
gure, peut faire aifément connoître , fi on la confis 
dére avec un peu d'attention, que la chofe ne peut al- 
ler autrement. : 

Les trompes étoient plus longues que les cornes, & 
toutes ondoyées; leur pavillon étoit fort petit, & f- 
tué beaucoup au-deflous de la partie fupérieure de 
l'ovaire : il y a apparence que cet ondoyement qui fe: 
trouve dans toutes les trompes de ‘la matrice des ani 
maux fert à la rendre difpofée à s’allonger, ainfi qu'il 
cft néceffaire pour adrefer le pavillon au droit de l'œuf 
qui doit être reçü dans la trompe. 

Les parties de la génération dans le mâle ‘étoient 
auf extraordinaires que dans la femelle : il y avoit fix 
tefticules, trois de chaque côté, les uns au-deflus des 
autres, & le corps de chaque tefticule étoit encore 
compofé de trois parties différentes en figure & en 
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couleur : la partie fupérieure qui éroit coupée en deux 
* étroit blanche & tranfparente, l’inférieure étoit de cou- 

leur orangée, celle du milieu étoit blanche & opaque, 
Le vaifleau fpermatique dre étoit l'unique paffant 
du tefticule fupérieur au fecond, & de-là au croihéme. 

 J1 y avoic à chaque teticule un déférant féparé. 
Le cœur étoit prefque rond : fon oreillete gauche étoit 

_ fort grande, & lecœur n’étoit pas trois fois plus grand 
que fon oreillete. 

Les poumons étoient compofés d’un grand nombre 
_ de petites veflies, ainh qu'ils font aux grenouilles , aux 

tortués, & à la plüpart des amphibies : ces veflies de- 
meuroient enflées, & ne difparoifloient pas à l’ouver- 
ture du thorax comme elles font aux oifeaux. 
_ Les dents étoient de petites éminences de l'os de la 

_ machoire qui faifoient comme un petit chapelet : car 
 glles n’étoient ni longues, ni pointuës , mais prefque 

. sondes & fort ferrées les unes contre les autres ; de 
maniére qu'il n'eft pas aifé de comprendre ce que Gef- 
ner & Jonfton difent de la morfurede la Salamandre, 
fçavoir , que quand fes dents font fichées dans une 

| partie, & qu’elles y font demeurées , on meurt fi on 
_ des en arrache. 
_ … La machoire fupérieure qui étoic plus grande que 

_ linférieure faifoit que les dents de deflous ne ren- 
_ controient pas celles de deflus, mais entroient en-de- 

_ dans, Vers le palais’ il yavoit encore un rang de dents, 
_ qui faifoient un contour répondant à la figure de la 

langue, au droit de laquelle ces dents étoient. Le fond 
du palais étoit percé de deux grands trous où étoient 
les globes des yeux qui entroient & faifoient deux bof- 
fes au-dedans du palais. 

Toutes les entrailles ayantété ôtées , on découvrit de 
grands nerfs qui d’efpace en efpace fe couloient felon 

Lij 
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la direction des côtes : & l’on remarqua qu'entre deux 
nerfs il y avoit de grands pacquets de glandes dont les M 
vaifleaux excrétoires perçoient la peu; ce qui fe con- 
noifloit lorfque preflant ces glandes on faifoit fortir 
une humeur aflez abondante qui fe répandoit fur la 
peau. Il y a apparence que c'eft par le moyen de 
cetre humeur que la Salamandre peut éteindre le feu 
quand il n'eft pas grand. 
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YPLICATION DE LA FIGVRE 

du grand Lezard écaillé. 

PREMIERE FIGURE. 

L faut remarquer dans la premiére figure qu'elle 

+: I ne repréfente que la dépouille de l'animal , où l’on 

ne voi ni les yeux, ni les dents, n'étant refté de la têre 

de la pan couverte d'écailles. 
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SECSORAENOROTE DRE RENE DMETE D JE VE OCR TOR IONIOEE RO 

ANATOMIQUE 

D'UN GRAND LEZARD 
PIC ACRAE'E: 

E r animal dont nous n’avons vü que la dépouille, 
qu’on nous a dit avoir été apportée des Indes, 

_ nous a femblé affez rare pour en faire la defcription, 
_ & en donner une figure. Car bien que Clufius ait dé- 12 an&ar. nd 
- crit un Lézard écaillé, donc il rapporte auflila figure, “#21 $e 
qui a beaucoup de rapport à celle de Fanimal que nous ) 

 décrivons, de même qu'une pareille dépouille qui eft 
_ gardée dans la Bibliothéque de Sainte Geneviéve à 

Paris; elles ont néanmoins affez de chofes qui les font : 
différentes de la nôtre, pour donner lieu de croire que 
fi elles font d'animaux de même genre, ils font de di- 

 verfes efpéces. 
*  Clufus n'a vü, non-plus que nous, que Îa dépouille 

_ dece Lézard, qui en 1602. étoit gardée dans un ca- 
»  binet à Leïde, Aldrovande parle de ce même Lézard; pr à. 18, de 

mais il n’en parle que für le rapport de Clufius. Dans Quadr digir. 
a relation que les Hollandois ont faite depuis peu de °'iP#- 
_ la Perfe & des Indes, il eft parlé d’un animal de l’Ifle Jean Struys 

Formofa appellé Tayanan dans le pays, & Diable par 
les Hollandois, qui a bien du rapport avec notre Lé- 

_ ‘“Zard ; mais qui pourtant ne fçauroit pafler pour un 
_  Lézard, parce qu'il n’eft point dit qu'il ait une longue 

FLE 
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queué aufli groffe que le corps à fon commencement ; 
& qui aille finir er pointe, ce qui eft le vrai caractére 
des Lézards. 

Celui que nous décrivons avoit trois pieds dix pou- 
ces depuis le bout du mufeau jufqu’à celui de la queuë, 
laquelle étoir de feize pouces; le col étroit long pour 
un Lézard , il avoit trois pouces & demi ; la rête 
étoit très-petite, n'ayant que deux pouces & demi de 
long, fur un pouce & demi de large. Les pieds de 
devant avoient quatre pouces jufqu’au commencement 
des ongles, qui avoient deux pouces de long. Les pieds 
de derriére avoienc auffi quatre pouces; mais les on- 
gles n’avoient que neuf lignes, 

Tout le corps étoit couvert d’écailles, à la referve 
du ventre, du deflous du col, du deflous de la ma- 
choire, & du dedans dés jambes; toutes ces par- 
ties étoient revétuës d’une peau médiocrément dure 
& épaifle : aux plantes des pieds, tant de devant 
que de derriére, elle étoit grenée comme du chagrin, 
Le deffous de la queuë étoit garni d’écailles, de mé-. 
me que le deflus; la rête étoit aufi couverte d’écail- 
les de la même efpéce que celles du refte du corps , ce 
qui n’eft pas ordinairement aux animaux écaillés, où 
Ja tête a de coûtume d’être fans écailles, ou bien el. . 
les font d’une efpéce différente dé celles du refte du 
corps, ainfi qu'il fe voit aux Serpens & aux Croco- 
diles. Ces écailles étoient d’un roux fort brun, tel 
qu'il eft ordinairement au bois de Noyer ; elles éroient 
dures comme de la corne la plus dure, Leur grandeur 
fur le dos étoit d’un pouce & demi de tout fens; fur 
la tête, & principalement vers le mufeau, qui alloit 
fort en pointe , elles étoient beaucoup plus petites; les 
grandes éroient épaifles de deux lignes par le milieu, 
& devenoient infenfiblement fort minces par les ex- 
grémités, Leur figure approchoit fort de celle des 

3 coquilles 
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coquilles de Saint Michel , ayant même les rayes qui 
fe voyent à cette efpéce de coquille, & qui vont de 
leur bord comme d’une circônférence pour s’affembler 
à leur bout comme à un centre. Elles étoient forte- 
ment attachées à la peau par l'endroit le plus large ; 
& la partie oppofée étroit dérachée & pofée fur les écail- 
les de deflous , ainfi que font les tuilles; ce qui n’eft 
pas au Crocodile, où les écailles font pofées feulemenc 
les unes contre les autres, & reflemblent mieux à des 
pavés qu'à des tuiles. Chaque écaille avoit par-defflous 
comme une feuillure par laquelle elle étroit encore fer- 

mement attachée à la peau. Il y avoit aux côtés de la 
queué des écailles d’une figure particuliére , car elles 
étoient pliées, & faifoient un angle afin de couvrir 
tout enfemble le deflus & le deffous de la queuë, qui 
étoit platte ; enforte que ces écailles reflembloient aux 
feftiéres des toits qui les couvrent des deux côtés. 

Nous ne fçaurions rien dire des yeux, des dents, de 
la langue, ni des autres parties de la tête, dont il n’y 
avoit que la peau & fes écailles. Les pieds, tant ceux 
de devant que de derriére ,avoient cinq doigts, dont 
on ne voyoit que les ongles, quoique chaque doigt eût 
£es trois phalanges ; mais ils étoient enfermés comme 
au Caméleon dans une efpéce de mitaine couverte 
d'une écaille dure, Ces ongles aux pieds de derriére 
étoient plus petits qu'à ceux de devant, dont il y en 
avoit de la longueur de deux pouces. Dans chaque pied 
ils étoient de grandeur inégale , les deux du milieu 

étant une fois plus longs que les autres. La derniére 
- phalange à laquelle les ongles étoient attachés , étoit 
fenduë & fourchuë, & cette partie entroit dans l’ongle 
qui étoit cave & fait comme la corne d’un Bœuf, 

Les chofes que le Lézard de Clufus, & celui de la 

Bibliothèque de Sainte Geneviéve ont de communavec 
lenôtre font , la grandeur de tout l'animal, la proportion, 

Rec, de l'Ac, Tom. III, KIT, Partie 
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la couleur, & la figure des écailles, dans lefquelles Clus 
fius remarque les rayes qui les font reffembler aux co- 
quilles de Saint Michel, & la maniére des écailles an- 
gulaires qui fontaux cotésde la queuë. Mais l’ün & l’autre 
de ces fujets avoit cela de différent du nôtre, que les 
écailles étoient plattes, & avoient à leur extrémité, qui 
cft dégagée, une pointe longue & aiguë ; que la queuë 
avoit deux fois la longueur du corps ; que les pieds de 
devant étoient plus courts que ceux de derriére ; que 
ces pieds de devant étoient fans écailles, & feulement 
garnis de poil; que ceux de derriére qui avoient des 
écailles par le deffus avoient la plante garnie de poil ; que 
les ongles étoient noirs & crochus, & même fort poin- 
tus, & que les doigts n’éroient qu'au nombre de quatre 
à chaque pied. Car toutes ces chofes fe font trouvées 
autrement dans notre fujet, qui avoit les écailles relevées 
en boffe , & leur extrémité dégagée, ronde , & fans 
pointes, dont la queuë n'avoit de longueur que la moi- 
tié de celle du corps, dont les pieds de devant étoient 
aufli longs que ceux de derriére , & tous les quatre cou- 
verts d’écailles fans aucun poil, dont les ongles n'é- 
toient ni noirs nicrochus, ni aigus, mais de couleur moins 
brune que celle des écailles, prefque droits & émouflés ÿ 
& dont les doigts étoient au nombre de cinq à chaque 
pied, tant devant que derriére, ainfi qu’ila été dit. 

Le Tayanan de Struys doit aufli être bien différent de 
notre Lézard , parce que cet animal, à ce que dit l'au- 

teur , eft fi timide, que quand on le pourfuit ilfe cache 

fous terre dans un trou qu’il creufe prefque en un mo- 

ment, & qu'il a de coûtume de fe rouler comme en un 

peloton à la maniére du Heriflon, quand il n’a pas pù 

faire fon trou aflez promptement : car il ne pourroit 

pas faire cette action s’il avoit une longue queué com- 

me notre Lézard. 
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| EXPLICATION DE LA PREMIERE 
k Planche de l'Elephant. 

bb 's PREMIERE PLANCHE. 

‘ANS la premiére Planche ôn peut remarquer 
que le corps eft maflif & ramaflé ; que la tête 

cit grofle & ronde; que lesoreilles fonc très-grandes ; 
que es deffences fe recourbent crès-peu en en-haut; que 
des yeux font petits; que les jambes de devant paroif- 
fent être les plus longues, parce que celles de derrière 
font engagées dans le ventre ; que les pieds font ronds ; 
que les ongles paroiffent peu ; que la corne qui garnit 

_ le deffous des pieds de derriére a des excroiffances en 
_ Maniére d'éperons, & qu'aux pieds de devant ces ex- 

_ croiffances ont en RE façon la Rene de la main 
u de l'homme. j 

1 + 
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EXPLICATION DE LA SECONDE 

FFE. 

Planche de l'Elephant. 

Ef la tête renverfée pour faire voir le deffous 
de la trompe, la petiteff[e de la gueule, 
de quelle maniére les défenses fortent de la 
machoire fupérieure. 

Le bout de la trompe deffiné plus grand & plus 
diffintfement, 

Le Ventricule. 

La partie du fond du ventricule qui s'avance 
en pointe dans l'hypochondre gauche. On peut 
voir de quelle maniére elle eff garnie de 
feuillets membraneux. 

La coëffe on l'épiploon fitué fous le ventricule. 

L'inteflin ileon. 

Le cæcum. 

Le colon. 

La groffe poche du colon que quelques Aufeurs 
ont prife pour un autre ventricule.. 

La valvule du colon faite d'une produétion de 

l'ileon qui pafe dans la cavité du colon: 
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Le grand idem fors; 

Le petit lobe. ; 

7 veine porte 

La veine ombilicale, 

Le canal hépatique, 

Lerein droit. 

Les glandes renales. : L 

ST. Le bont du clitoris, 

93 
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EXPLICATION DE LA TROISIEME 

AAA. 

GGG. 

HHK. 

HM. 

IT. 

Planche de l'Elephant. 

La matrice repréfentée en -trois différentes fa- 
cons. La figure AHN. fait voir [a fituatien 
naturelle, fon col HN. @ fon clitoris 1. étant 
recourbés. BAH. La fait voir étendue € droite 
comme elle étoit tirée hors du corps. 

- 

Son corps. 

Ses deux cornes. 

La corne &* la trompe gauche en leur fituation 

naturelle. 

Le ligament large [ous lequel le pavillon de'la 
trompe @ le tefficule font cachés. 

‘ La trompe la corne droite recourbées © [é- 

parées du licament large qui eff ôté pour faire 

voir le dedans du Pavillon E. @ le teflicu- 

25 Ne 

La veflie. 

Le col de la matrice, 

Le dedans du col de la matrice. 

Le clitoris. 

+ 
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Îte dedans du cs de la matrice: 
Le mere Photos 

< . 

Une valvule frangée aux embouchure: LE cornes 
de la matrice. 

. FA e À 

L'orifice bre de la matrice où ily à deux. 
… vahles fi igmoïdes. Lie | # 

Li ouverture du col de la vale HS le col de ls 
matrice. 
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EXPLICATION DE LA QVATRIEME 

Planche de l'Elephant. 

©. Use portion de l'apre-artére vers le haur. 

Fe Une autre portion vuë vers le bas, où elle cf 
Simplement membraneufe, & rique de deux fortes 
de fibres, dont les unes font étroites marquées 
p. des autres tranver/es marquées q. 

Q; Le cœur. 

KR. Le globe de l'œil. 

SS. Les paupiéres, 

T, La glande lacrymale inférieure. 

£, Le mammelon qui eff au bout de fon canal. 

Ve La prunelle, 

uu. La paupiére interne, 

RES, Ses mufiles. 

YZY, La groffe glande qui eff entre l'ouverture de l'a 

reille € l'œil, 

Z, L'extrémité du canal par lequel elle fe vuide. 

aa, La membraneligamenteuft qui enveloppe la trompes
 

| b 
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Les mufiles paralleles compofés joints les uns 
aux autres, © ne faifant voir que le deffus. 

Ur de ces muftles vu par le côté, ceux qui ca- 
choient ce côté-là étant dtés. dete font fes infer- 
tions, 

Les muftles perpendiculaires qui vont depuis la 
membrane hh. jufqu'à la membrane aa. 

Les mêmes mufiles perpendiculaires coupés à l'en: 
droit ob finit leur partie charnuë marquée dfife, 

Lapartietendinenfe des mufèles perpendiculaires: 

Les pointes qui paroiffent entre les muftles paral- 
leles, @ qui font les extrémités des fibres ten- 
dineufes des mufiles perpendiculaires. 

U# morceau du petit épiderme vé par le deffous , 
CG une fois plus grand que le naturel, 

Les nœuds qui attachent le petit épiderme a La 
Peau. 

Les petites cavités qui répondent aux boffes de 
la peau. 

Ur morceau du gros épiderme attaché à la peau. 

Uz morceau du gros épiderme enlevé de deffus 
la peau. 

Rec, de l’Ac, Tome III. IX, Partie, N 
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EX PLIECA PHONADERL "A CINQUIEME 

Planche de l'Elephant. 

A cinquiéme Planche repréfente le fquelete en- 
tier , où l’on peut remarquer que la hauteur de 

tout le corps eft égale à fa longueur , y comprenant la 
tête & le col; que les jambes de devant & celles de 
derriére font d’une même longueur ; que chaque pied 
a cinq doigts; que les mallcoles ne font point plus 
courtes aux pieds de derriére qu'à ceux de devant; 
que les genoux font femblables à ceux de l’homme ; 
que les deffences fortent de la machoire fupéricure, à 
laquelle elles font atrachées, &- que la machoire in- 
féricure eft très-grande. 
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EXPLICATION DE LASIXIEME 
Planche. 

Eft la tête en un plus grand volume. 

aabb. Le crane Jié en cet endroit, @ la partie fu- 
périeure étant ôtée pour faire voir quelle eff 
la petitef[e de la cavité qui contient le cer- 
veau, © l'épaiffeur du crane qui confifle prin- 
cipalement en des fpongiofités qui forment le 
diploë. 

La cavité qui eff au derriére de latète, ow l'os 
eff extrémement mince & [ans diploë, 

Lestrous de l'os éthmoide. 

Les mêmes trous dans une grandeur qui appre- 
che de lanature. 

Le zygoma droit, 

Le gauche, 

Les ouvertures aufquelles aboutiffent les deux 
cavités de la trompe. 

Une partie de la machoire énférieure. 

Deux cavités peu enfoncées, dans lefquelles la 
bafe de la trompe eff attachée, 

Ni 



kK Le commencement des deffences dont le reffe ef 
ôté, pour faire voir leur cavité. 

B, L'omoplate. 

Le premier os de la jambe de devant, appelé 
humerus dans l’homme. 

D, Le fecond os appelé cubitus. 

E; Le troifiéme appelé radius. 

GG. Le carpe du pied de devant vi par-deffus. 

HH. Le même carpe v par-deffous. 

nnnn. Les os Sefamoides. 
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DESCRIPTION 
ANATOMIQUE 

BON ET EPA NT, 
ELEPHANT que nous décrivons étoit du Royaume 
de Congo. Nous avons appris qu'il avoit environ 

quatre ans en 1668. qu'il fut envoyé au Roi par le Roi 
de Portugal; de forte qu’au mois de Janvier 1681. qu'il 
eft morc, il avoit dix-fept ans. Pendant les treize an- 
nées qu'il a vécu à Verfailles , il n’eft cru que d’un 
pied fur la hauteur de fept & demiqu’'il avoit, à pren- 
dre depuis le haut du dos jufqu’à terre quand il a été 
difféqué. Il y en avoit un des Indes que lon montroit 
en ce tems-là à Paris, qui n’étoit haut que de cinq 
‘pieds, quoiqu'il eût trois ans; enforte qu’il auroit fallu 
qu'il füt cru en un an de deux pieds pour être auffi 
grand à quatre ans que le nôtre l’étoit. Cependant com- 

_ me la grandeur du nôtre n’eft augmentée que d’un pied 
en treize ans, il faut croite que le changement du pays & 
de la nourriture l'ont empêché de croître, ou que cela 
vient de ce que les Elephans des Indes croiflent plus 
promptement que ceux d'Afrique, de même qu'il eft 
certain qu’ils deviennent ordinairement beaucoup plus 
grands. 

Dans l'Eléphant de Verfailies le corps avoit douze 
pieds & demi de tour ; fa longueur étoit prefqueégale 
à fa hauteur; il avoit depuis le front jufqu’au commen- 
cement de la queuë huit pieds & demi, & fept pieds & 
demià prendre du deflus du dos jufqu'à terre; depuis 

N ii 
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102 DESCRIPTION ANATOMIQUE 
le ventre jufqu’a terre ilavoit trois pieds & demi.Plufeurs 
Auteurs onc écrit que l'Elephant à les jambes de devant 
plus longues que celles de derriére; nous avons trouvé 
le contraire lorfque leur mefure en a été prife fur le 
fquelete, où les jambes de derriére avoient quatre 
pieds huit pouces, & celles de devant quatre pieds & 
demi. Il eft vrai qu’elles paroïfloient plus longues, parce 
qu’elles font plus dégagées que celles de derriére, qui 
dans lanimal entier font comme enfermées dans la mafle 
du corps, & ne font pas pliées en deux endroits comme 
âux autres bêtes ; car ordinairement ce que l'on appelle 
la jambe, qui comprend la cuifle & la jambe, & qui ne 
faic qu'un pli dans l’homme, fçavoir au genou, paroîc 
en avoir deux dans les brutes, dont l’un eft au genouil 
proche du ventre, & l’autre au talon, lequel eft fore 
élevé , à caufe que la partie qui eft depuis le talon & les 
chevilles du pied jufqu’aux doigts, & que l’on prend 
pour la jambe, eft fort longue, & ne pofc pointäterre. 
Mais cette partie eft fort courte & pofe à cerre à l’Ele- 
phant de même qu'à l’homme, & fon genouil eft aufli de la 
même maniére qu’à l’homme, & non pas proche du 
ventre, étant au milieu de l’efpace , qui eft depuis 
le ventre jufqu’à terre, & à l'endroit où les bêtes ont 
leur talon ; de forte que la jambe de l'Elephant eft fem- 
blable à celle de l'homme, tant à caufe de la fituarion 
de fon genouil, que de la petireffe de fon picd, dans le- 
quel la partie qui va du talon jufqu’aux doigtseft très- 
petite. Galien qui dans les animaux ne prend pour pied 

que ce qui pofe à terre, & non pour ce qui va depuis le 

talon & les chevilles du pied jufqu’au bout des doigts, 
a dit après Ariftote, que l'homme eft celui de tous les 

animaux qui a un plus grand pied à proportion de fon 
corps. Cependant il eff vrai qu’à prendre le pied fuivant 
l'analogie des parties dont il eft ordinairement com- 

pofé, il n’y en a point qui n'ai le pied plus grand à 

£ 



D'UN ELEPHANT. 103 

proportion que l'homme, fi ce neftlElephant, qui l'a 
encore plus petit, & par conféquent ‘qu'aucun autre 

animal. Cette remarque importante a déja été faite dans 
loifeau appellé Becharu. 

Ces picds éroient fi petits , qu’on peut dire qu'ils ne 
fe voyent point, parce que les doigts étoient renfermés 
&c recouverts par la peau des jambes , lefquelles defcen- 
doient tout d’une venué jufqu'à terre , & paroifloient 
comme le tronc d’un arbre fcié en travers. Ariftote dit 
que l’Elcphant a les mallcoles ou chevilles des pieds de 
derriére plus courtes qu'aux pieds de devant. Nous n’2- 

vons point trouvé dans le fquelete que ces malleoles 
fuffenc d’une grandeur différente dans les quatre pieds ; 
maisil eft vrai que dans l'animal vivant elles paroifloienc 
plus grandes aux pieds de devant, parce qu'ils étoienc 
en effet plus gros que ceux de derriére ; l’afliéte ou 
plante du pied de derriére ayant feulement dix pouces, 
& celle du pied de devant quatorze, ce qui peut faire 
voir que les interpretes d’Ariftore ont mal traduit le 
mot o@uegs par walleulus, au-lieu de planta pedis ; ce 
mot Grec pouvant fignifier l’un aufli bien que l’autre. 

La corne qui garnifloit le deffous des pieds, ainfi 
qu’une femelle, débordoit comme fi elle étoit écachée 
par la péfanteur de tout le corps, & formoit quelques 
ongles mal formés. Tous ceux qui ontécrit de l'Elephant 
mettent cinq ongles à chaque pied ; mais il n’y en avoit 
que trois dans notre fujet. Le petit Indien dont il à été 

. par, en avoit quatre, tant aux pieds de devant, qu’à 
. ceux de derriére; la vérité eft pourtant qu'il y a cinq 
doigts à chaque pied, tant devant que derriére, ainf 
qu'il fe voit dans le fquelete, 8: comme Ariftote l’a fort 
bien remarqué ; mais ces doigts font tout-à-fair en-de- 

Le2.c.17de 
l’hift. desAn. 

Ibid. 

dans, & couverts de la peau , de maniére qu'elle ne. 
laifle voir que les ongles, lefquels n’ont pas même 
fapport aux doigts ; ce qu’Ariftote femble avoir remarqué 

L.z c. o. 
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Anim, 
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104 DESCRIPTION ANATOMIQUE. 
quand il a dit qu'ils ne font point proprement des ongles. 
Leur figure repréfentoit le quart d’un globe, & au droit 
de chaque ongle la peau fe détournoit & defcendoit entre 
deux ongles jufqu’à terre. Outre ces efpéces d'ongles qui 
étoient devant , la corne de deffous le pied qui y faifoit 
comme une femelle, débordoit, ainfi qu'il a été dit , & 
formoit des produétions qui paroifloient encore être des 
ongles. Aux pieds de derriére ces produétions fortoient 
cn arriére , & repréfentoient comme un talon d’environ 
trois pouces , allant en pointe, & étant un peu re- 
levé. Ces produétions aux pieds de devant étoient à 

peu près! faites comme les doigts de la main de l’homme; 
mais les deux qui font proches du pouce étoient collés 
enfemble au pied gauche, au-lieu qu’au droit c’étoienc 
les deux plus proches du petit doigt qui étoient joints. 
La plus longue de ces productions formées en ma- 
niére de doigts avoit treize pouces de long ; la lar- 
geur des deux ongles joints enfemble étoit de neuf 
pouces à leur commencement, avec deux pouces d’épaif- 
feur. Ces produétions n’étoient point aufli des ongles, 
mais feulement l'allongement de la corne dont le deflous 
du pied eft garni ; & en effet ils ne fortoient point du 
bout des doigts, mais ils étoient à côté & tournés à 
gauche d’une façon fort bifarre , enforte qu’on avoit été 
obligé de lesfcier, parce que cette excroïffance embar- 
rafloit l’Elephant en marchant. 

Nous n’avons encore pû fçavoir fi cette conforma- 
tion des pieds de notre Elephant lui eft particuliére, & 
fi c’eft un jeu de la nature, parce que les Auteurs n’en 
parlent point, & leurs figures ne repréfentent rien 
qui en approche. Mais fi cela ne fe trouve point dans les 
autres Elephans, ainfi qu'il y a grande apparence, leur 
ftruéture qui doit être reputée monftrucufe dans celui 
de Verfailles , a beaucoup de rapport à ce que les Hifto- 
riens rapportent de la figure étrange des pieds du Cheval 

Lo 
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de Jules-Céfar , queles Devinsaffürerent être un préfage 
à fon maître de la conquête de tout le monde; car ileft 
dit que ce Cheval avoitles pieds faits comme ceux d’un 
homme , leur corne étant fenduë en maniére de cinq 
doigts. 8 

Cette corne dont la plante du pied de l'Elephant eft 
munie, n’étoit point tendre & pénétrable aux épines, 
ainfi que Gillius & plufieurs autres la décrivent, mais 
dure, folide, & épaifle de près d’un pouce. Il eft vrai 
qu'elle étoit fendué & comme gerfée à l’un des pieds; 
mais aux autres elle éraic lice & entiére comme la {e- 
melle d’un foulier, & non divifée en plufñeurs rides 
comme Philoftrate la décrit. Elle n’étoit point noire 
aufli comme Jonfton la fait, mais de couleur de noi- 
fette par dehors, & jaune par-dedans. 

‘La grandeur des Jambes de l’Elephant eft caufe de la 
vitefle de fon marcher, qui eft celle qu’allant de fon pas 
il atteint un homme qui court ; car cette grandeur lui 
faifant faire de grands pas, quand même il n’en feroit 
qu'un pendant que l’homme en fait deux, il ne laifle- 
roit pas de le devancer ; parce que la jambe d’un Ele- 
phant de taille médiocre eft une fois plus longue que 
celle d'un homme, 

Elien dit que l'Elephant ne peut nager à caufe de la 
forme de fes pieds peu propre à cette action. Pline croit 
que c’eftla grandeur de fon corps qui en cft caufe ; & 
‘Ariftote femble être de la même opinion, quand il dit 
que cet animal pañle les riviéres marchant fur le fond, 
& levant fa trompe pour en faire fortir hors de l’eau le 
bout par où il refpire. Les nouvelles Relations des Indes 
nous apprennent qu'il ya des Elephans qui nagent dans 
la mer, ce qu'ils ne feroient peut-être pas dans la ri- 
viére, dont l’eau eft beaucoup plus légére que celle de 
Ja mér, qui pourroit bien être capable de foûtenir un 
Elephant, nonobftant fa grandeur ; car c'eft affez que 

Rec de l’Ac, TomeIlIl. AI. Partie, 

In Anatom. 
Elephant. 

Dans fa vie 
d'A pollonius 

Thyanæos. 
Cap. 9. de 

Quadrup. 

L. 4.c, 31. 
de la nat. des 
Anim. 

L. 8. c. 10. 
hift. nat. 
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106 DESCRIPTION ÂNATOMIQUE 

fa grandeur foit rellement proportionnée à fa péfanteur,. 
qu’il péfe moins qu'un pareil volume de Peau dans la- 
quelle il nage, ce qui peut arriver à l'Elephant quand’ 
il a le ventreenflé; puifque l’on voit que les animaux 
qui ont le ventre grand, qui font jeunes & gras ,nagent 
mieux , ou du moins n'enfonçent pas tant dans l’eau que 
les autres, parce que leur corps cft moins folide, plus- 
fpongieux, & plus rempli d’air. Or les Naturaliftes ont 
remarqué que l’Elephant eft fujet à avoir les inteftins- 
enflés par des veines qui lui rendent le ventre ordi- 
nairement fort gros, & eu cffet nous avons trouvé le 

nôtre en cerétat; car il eft croyable que c’eft la grof- 
feur & l’enflure de fon ventre qui le fait nager, & non: 
le mouvement de fes jambes, ainfi que Strabon le fup- 
pofe, quand il dit qu'on apprend à nager aux Ele- 
phans ; car les jambes de l’Elephant font d'autant moins. 
adroites pour le faire nager, que la groffeur de fon 
corps y eft plus propre ; & ce manque d’adreffe de fes 
jambes eftce qui l'empêche de fe relever quand il eft 
couché. Nous avons appris de ceux qui ont gouverné 
à Verfailles celui dont nous parlons , que les huit pre- 
miéres années qu’il y a vécu il fe couchoit & fe rele- 
voit avec beaucoup de facilité, & que les cinq dernié- 
res années il ne fe couchoit plus pour dormir , mais 
qu’il s'appuyoit contre le mur de fa loge ; enforte que 
s’il arrivoit qu’il fe couchât quand il étoit malade , il 
falloit percer le plancher d’au-deffus pour le relever 
avec des engins. L 

La queué qui avoit deux pieds & demi de longétoit 
menué & pointuë, ayant au bout une houppe de gros 
poil long de crois à quatre pouces, 

Selon Ariftote la femelle de l'Elephant a l’orifice ex- 
térieur de la matrice, au même endroit qu’il fe voitaux 
autres animaux ; notre Elephant qui étoit une femelle 
l’avoit d’une autre maniére , carilétoit prefque au milieu 
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du ventre proche le nombril, & à plus de deux pieds de 
Yendroit qu’Ariftote défigne. Il étoit placé à l'extrémité 
d’un conduit qui formoit une éminence depuis l'anus 
jufqu’à l'ouverture , & ce conduit enfermoit un clitoris 
de la même longueur de deux pieds & demi , ayant 
deux pouces de diametre, enforte qu'il paroifloit rem- 
plir ce conduit, ainfi que la verge fait aux mâles de la 
plüpart des brutes ; & en effet cette ftruéture avoit roù- 
jours fait croire avant la diffeétion, que cet Elephant 
étoitun mâle, 
» Les mammelles n’évoicnt point auffi à l'endroit où 
Ariftote, Elien, & Albert les placent, qui eft fous les 
aiflelles ; car elles écoient à la poitrine comme aux fem- 
mes, & feulement au nombre de deux ; les mammelons 
étoient petits, & peu propres à être fuccés par la gueule 
du petit Elephant , ainfi qu’il fera expliqué ci-après. 
La réteétoit grande, ayant deux groffes boffes par-der- 

tiére, au milieu defquelles il y avoit un creux à l’en- 
droit de celui qui fe voit au derriére de la cête de 
Fhomme , qu’on appelle la foffétte ; le col étoit court, 
de front large , les yeux petits, leur globe n'ayant pas 
plus de vinge lignes; ce qui n’eft pas le tiersde ce que 
lesyeux d’un Bœuf font à proportion de fa tête. La gueule 
toit aufli fort petite, & comme cachée fous le menton. 
La machoire inférieure étoit fort pointuë. Oppien dit 
que les oreilles de lElephant font petites ; nous les 
avons trouvées dans notre fujet deux fois plus gran- 
des qu’elles ne font à proportion à un âne , elles 

. avoient trois pieds de haut, qui étoit leur longueur, 
leur largeur étoit de deux pouces, n'ayant pas plus de 
deux lignes d’épaiffeur, Leur figure approchoit de l’o- 
vale , elles éroient applaties contre la tête comme à 
l’homme, & s’écendoient jufqu’au derriére dela tête. Le 
petit Indien qui ne les avoit pas le quart fi grandes que 
notre fujet, ne laifloit pas de les avoir plus grandes à 
proportion qu'aucun autre animal Oj 
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La trompe avoit cinq pieds trois pouces de long, l'a- 

nimal étant mort : il la rendoit plus longue, & l’accour- 
cifloit aufli felon les befoins quand il étoit vivant: elle 
avoit à la racine neuf pouces de diametre, & trois vers 
fon extrémité : elle n’alloit pas en diminuant par pro- 
portion égale comme un obelifque, mais elle s’étrecif- 
foit vers lecommencement, & confervoit enfuite pref- 
que une même groffeur jufqu’à la fin. Plufieurs rides 
profondes & aflez éloignées les unes des autres la cou. 
poient en travers par le deflus, où elle étoit ronde : & 
le deffous qui écoit plat avoir de chaque câré un rang 

de petites éminences qui repréfentoient les pieds des 
Chenilles & des Vers à foye : l'extrémité s’élargifloit 
quelque peu comme fait le haut d’un vafe, & faifoitun 
rebord dont la partie de deffous étoit plus épaifle que 
les côtés. Ce rebord s’allongeoit par le deflus en ma- 
niére d’un bout de doigt. Tout le rebord formoit comme 
une petite tafle, au fond de laquelle étoient deux 
trous pour les narines. 

Or c’eft par le moyen de ce rebord de l’extrémité de 
la trompe, & de cette efpéce de petit doigt que l’Ele- 
phant fait tout ce qu’on peut faire avec la main, juf 
qu'à en fçavoir écrire, fi l’on en croit Pline, & lesnou- 
velles Relations des Indes : du moins nous fçavons que 
le nôtre dénoüoit des cordes, qu’il prenoit avec adreffe 
les chofes les plus petites , qu'il les rompoit, & qu'ilen 
cnlevoit de fort pefantes quand il pouvoit y appliquer 
ce rebord qui s’y attache fermement par la force de l'air 
qu'il attire par-là. Cette attraction de l'air lui fercauñffi 
pour boire : car nous avons vü que par fon moyen 
il fait entrer fa boiflon dans la cavité de fa trompe, 
qui contient un demi fceau, & recourbant cette extré- 
miré en-deflous, il la met dans fa gueule , & y fair 
paffer la liqueur que la trompe contient, la pouffant à 
l'aide du foufflet de la même haleine qui l'a attirée, 
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* Gillius dit que l’Elephant fuce avec la gueule la liqueur 
qu'il a attirée dans fa trompe ; mais outre que cela pa- 
roît ne pouvoir fe faire, étant impoflible que deux ac- 
tions contraires, telles que font l’attraétion du fucement 
de la gueule & l’impulfion du fouffle de la trompe, fe 
faflent en même temps par une même haleine, il eft en- 
core aifé de connoître qu’il n’y a point alors de fuce- 
ment, fi l’on prend garde au grand bruit que la boiflon 
fait en paflant de la trompe dans la gueule , ce bruit 
étant tel qu'il marque une impulfion & non un fuce- 
ment quine peur caufer un bruit pareil. De plus 
comme le fucement fe fait avec la langue & avec 
les levres, il eft évident que l’Elephant ne fait point 
cette action ; car on voit qu'il fourre fa trompe fiavanc 
dans fon gofier , qu’il en mord le bout par de-là la ra- 
cine de la langue; ce qu’il fait apparemment pour ra- 
baifler lépiglotte ; autrement la liqueur qui eft pouffée, 
& qui pafle avec impétuofité, pourroit entrer dans l’ou- 
verture du larynx. Tout de même quand il prend l’herbe, 
1l l'arracheavec fa trompe, & en fait des paquets qu'il 
fourre bien avant. 11 y à donc lieu de croire que 
même le petit de l’Elephant cette en fucant le lait avec 
fa trompe, & le portant en fuite à fa gueule; & il eft 
difficile de fçavoir fur quoi Ariftore & Elien fe fondent 
quand ils difent que Elephant tette avec la gueule, & 
ne fe fert point pour cela de fa trompe, fans dire qu'ils 
l'ont vu tetter ; car la maniére particuliére des mammelles 
de la femelle & celle de la gueule de fon faon n’ont 
point une difpofition commode pour cette ation , à la- 
quelle la nature à pourvû par la ftruéture de latrompe, 
de lufage de laquelle il n’eft point croyable que l’Ele- 
phant foit privé au moment de fa naiflance, puifqu’A- 
riftote même remarque qu’il eft alors pourvu de toute l’a- 
dreffe, donc il eft capable quandil eft plus grand. Enfin on 
me voit point que l’Elephant prenne rien immediatement 
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avec fa gueule, fi ce n’eft qu'on y jette quelque chofe 
quand elle eft ouverte: & la raifon de cette maniére fi 

finguliére de prendre la nourriture, eft fondée fur la 
ftruéture du nez de l’Elephant, qui n’eft pareille dans 
aucun autre animal : car les narines étant mifes ordi- 
nairement proche & au-deffous de l’endroit par où la-. 
nimal reçoit fa nourriture , afin qu’en la prenantil puifle 
connoître par l’odorat quelle eft fa qualité, l'Elephanc 
qui a l'ouverture des narines au bout de fa trompe & 
bien loin de la gueule, n’a dû rien prendre qu'avec fa 
trompe , autrement il aurwic été en danger d’avaler ce 
qui lui eft nuifible faute de le connoître: mais fa trompe 
étant pourvûé comme elle eft rour enfemble & de la fa- 

culté de prendre.& de celle de connoître ce qu’elle prend, 
cet animal a l'avantage particulier de pouvoir fentir & 
éxaminer ce qu'il doit mettre dans fa gueule :pendant 
tout le temps qu'il employe à tourner {a trompe en 
deffous. | 

Garcias ab Horto dit que les femelles des Elephants 
n’ont le plus fouvent point de deffenfes, & que dans celles 
qui en ont elles font fi courtes , qu’elles ne paflent point 
la longueur d’un palme. Celles de notre Elephant avoient 
deux picds de long, & quatre pouces de diametre vers 
leur racine; elles n’alloient point tanten pointe, & n’é- 
toient point fi courbées, que font les grandes cornes 
d’Elephant qu’on apporte des Indes: elles fortoient de la 

machoire fupérieure. Scaliger les met dans l'inférieure , 

& apporte plufieurs raifons pour prouver qu'elles doi- 

vent être ainfi. Pline dit qu’à la femelle elles font tour- 

nées en enbas , & aux mâles en enhaut. Cardan les 

met tournées en enbas au mâle de même qu’à la femelle ; 
mais nous n’avons point trouvé dans notre fujet que ces 
deffenfes fuffent beaucoup tournées nienenhautnien en- 
bas,étant prefque toutes droites, & feulement quelque peu 

recourbées en enhaut. Elles fortoient du troiliéme os de 
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Ja machoire fupérieure, cinq pouces au-deflus de la lévre 
fupérieure, où elles perçoient la peau. Ces deffenfes font , 
appellées dents par quelques Auteurs , & cornes par d’au- 
tres : les modernes font une grande difpute entre Pau- 
fanias & Philoftrate fur le nom qu’on doit donner à ces 
parties, & rapportent fort au long les raifons que ces 
anciens Auteurs ont de les prendre pour des cornes ou 
pour des dents; mais ces raifons font prefque toutes 
fondées fur des fuppofitions manifeftement faufles, com- 
me de dire abfolument que ces cornes ne tombent nine 
renaiflent, & que les dents s’amollifflent au feu comme 

l’yvoire ; ou makaverées , comme de dire que la racine 
des dents n’a rien qui ait rapport aux grandes cavités 
qui font à la racine des deffenfes de l’Elephant, & que 
les deffenfes tombent & renaiflent aux Elephants tous les 
ans; car il eft certain qu'il y a beaucoup de dents qui font 
caves, telles que font celles du Crocodile, du Sanglier, 
du Caftor ; & il n’eft point conftant que les deffenfes 
tombent aux Elephans. Garcias dit abfolument que cela 
cft faux ; & l’hiftoire que Philoftrate rapporte d’un Ele- 
phant qui fut pris ayant la figure d’une tour fur fes 
deffenfes qui y avoit été gravée quatre cens ans aupa- 
ravant prouve la même chofe , laquelle peut auffi être 
confirmée par l'expérience de notre Elephant, à qui ces 
défenfes ne font point tombées pendant les treize an- 
nées qu’il a été à Verfailles. Mais on peut dire que l’ori- 
gine & la fituation de ces deffenfes décident la queftion, 
& ne laiffent aucun doute qu’elles ne foient de vérita 
bles cornes, ainfi qu'Oppien le remarque, l'os dont elles 
fortent étant diftinét & féparé de celui d'où les vérita- 
bles dents fortent. Leur fubftance à auffi beaucoup plus 
de rapport à celles des cornes, qu’à celles des dents, qui 
ne s’amoliffent pas au feu comme fair l’yvoire. 

Nous avons appris que notre Elephant fe fervoit de: 
fes deffenfes pour frapper quand il étoic en colére, ainf: 
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qu’il fera dit cy-après : on nous a aufli fait voir qu'il 
les avoit employées à faire deux trous dans les deux 
faces d'un pilier de pierre qui fortoit du mur de fa loge, 
& ces trous lui fervoient pour s'appuyer quand il dor- 
moit, ces défenfes étant fichées dans ces trous. 

La peau avoit beaucoup de particularités qui ne font 
pas moins finguliéres , que celles qu'on a remarquées 
dans les autres parties. Manuel dir que la peau de l’E- 
lephant a un poil femblable à celui du bœuf. Pline & 
Selin la font abfolument fans poil. Nous avons trouvé 
qu’ils n'ont dit vrai ni lun ni l’antre. fi l’on s’en rap- 
porte à notre fujet; car la peau avoit du poil, mais ce 
poil n’avoit rien qui approchät de celui du bœuf, étant 
plûcôt du crin ou des foyes que du poil. Ariftote fait 
ces foyes plus menuës qu’elles ne font aux pourçeaux: 
notre Elephant tout petit qu'il éroit, les avoit plus grof- 
fes que celles des Sangliers , qui font ordinairement plus 
groffes qu'aux pourçeaux : elles étoient noires, luifantes 
& de même que les cheveux d'une égale groffeur de- 
puis la racine jufqu’au bout qui paroifloit couppé. Elles 
étoient rares, clairfemées ,& comme fichées par-ci par- 
Bi en quelques parties feulement, fçavoir , à la trompe, 
À la queuë, & aux paupicres : la partie convexe de la 
trompe en étoit femée ; elles étoient longues en un en- 
droit d'un pouce & demi , la queué en étoit garnie 
de même tout du long outre la houppe qu'elle avoit au 
bout , dont les poils étoient longs de trois & de quatre 
pouces. 

Ariftote dit que l’homme feul a du poil à chaque pau- 
piere : nous avons trouvé que lAutruche , le grand 
Vautour, le Singe, & l’Elephant ont un poil comme l’hom- 
me, non feulement à l’une & à l’autre paupiere, mais 
qu'il eft plus long à celle d’enhaut , qu’à celle d'enbas. 
À notre fujet les poils de la paupiere d'enhaut avoient 
jufqu’à huit pouces, ceux dela paupiere d’enbas n'ayant 

| qu un 
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qu'un pouce & demi. Gillius dic avoir vu de ces poils des 
paupiéres apportés des Indes, qui avoient jufqu’a trois 
pieds ; d’où l’on peut juger quelle eft la grandeur des 
Elcphants de ces pays-là. Le petit Indien avoit"de ces 
oyes en plus d’endroits, car il en avoit au derriére de 
Ja cête , dans letrou de l'oreille, au-dedans des cuiffes & 
des jambes , & même prefque par-tout le corps; mais 
ces derniéres étoient f claires , qu’elles n’étoienc prefque 
pas remarquables. 

La peau avoit des rides de deux efpéces : car les unes 
étoient des lignes creufées comme nous les avons au- 
dedans des mains , les autres étoient élevées comme elles 
font au-deflus des mains aux perfonnes vieilles & mai- 
gres : quelques-unes de ces rides de la feconde efpéce n'é- 
tojent point comme elles font ordinairement à la peau, 
qui devient creufe en deffous , lorfqu’elle eft inégale- 
ment élevée par des plis, de maniére que ces plis s’effa- 
cent aifément quand la peau eft rendue ; car ces plis n'é- 
toient faitsique par l'épaifliffement de quelques-uns de 
ces endroits, où ces plis rendent cette peau fort vilaine, 
étantcouverte commeelle eft d’un épidermeépais en plus 
fieurs endroits,calleux,couvert de craffe,& comme déchi- 
ré par une infnité de gerfures. De forte que fi l'Elephant 
comparé à l’idée que nous avons des animaux qui nous 
paroiffent bienfaits , eft mal proportionné & maldeffiné, 
s’il fauc ainfi dire , à caufe de fon corps gros & court, 
de fes jambes roides & mal formées , de fes pieds ronds 
& tortus, de fa grofle tête, de fes petits yeux , & de 
fes grandes oreilles ; on pourroit dire auffi que l’habit 
dont il paroît couvert eft encore plus mal taillé & plus 
mal fait. Pour ce qui eft des rides faites par des lignes 
creufées, la defcription que la plüpart des Auteursen font 
a peu de rapport à ce que nous avons remarqué dans 
notre fujet. Ils difent tous que l’Elephant a des rides par- 
tout le corps qui s’entrelaffent & s’entrecoupent, faifant 
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des quartés & des lozanges, Nous n’avons point trouvé 
dans le nôtre que fa peau fût ridée partout le corps, 
ni que les rides fuffent toûjours par quarrés; car le fronc 

L. 2. dela & les'orcilles étoient fans rides, ainf qu "Oppien le re- 
chaffe. marque : les rides de la trompe ainfi qu'il a été dit, 

étoient en travers & n’en avoient point d’autres qui. 
les entrecoupañfent, fi ce n’eft à l'endroit qui l’'attache 
à la tête, où les rides qui defcendoient du haut en bas 
étoient coupées par d’autres en travers faifant des quar- 
rés , & un peu plus bas où les mêmes efpeces de rides, 
tant celles qui defcendoient du front, que celles qui les 
coupoient & les traverfoient, étoient fi près à près qu’el- 
les formoient de petites éminences de la forme & dela 
groffeur de grains de miller. Au- deffous de l'épaule à 
Fendroit de l'infertion du Deltoïde où il ÿ a un creux, 
les rides venoient fe rendre comme à un centre. Aux 
fefles & aux cuifles elles s’entrecoupoient obliquemenr, 
& faifoient des lozanges : au refte du corps les rides 
étoient irregulieres, & femblables aux traces & aux plis 
qui font à l'écorce des vieux chênes. Les deux efpé- 
ces de rides tant celles qui font creufées que celles 
qui font élevées, étoient mélées les unes avec les au- 
tres. 

L'épiderme étoit différent en différens endroits : car 
1l y en avoit où il étoit mince , n'ayant pas plus d’épaif- 
feur que du gros papier; en d'autres endroits il avoit juf- 
qu'à trois lignes ; ; celui de la premiére efpéce n'étoit point 
adhérant à la peau comme il eft aux animaux, mais feu- 
lement attaché en quelques endroits , de la même manié- 
re que le deffus d’un manteau l’eft à la doublure. Cela 
fe voit lorfqu’on leve cet épiderme : car on y trouve 
par-deffous de petits nœuds , à trois ou quatre lignes 
près l’un de l'autre , par le moyen defquels cet épiderme 
eft attaché à la peau ; & il y a apparence que fi la peau 
de l’Elephant jette quelque fueur, elle demeureentre la 
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peau & l’épiderme , & qu’elle ne s'écoule que par les 

fentes dont cer épiderme eft entrecoupé en plufieurs 

endroits , le refte de l’épiderme étant tout-à-fait folide 

& fans pores fenfibles. 
La furface de la peau dénuéc de cet épiderme avoit 

une infinité de petites boffes, comme le chagrin en a 

quand fes grains font ronds & de même groffeur : l'é- 

piderme étroit auffi en forme de chagrin par dehors , & 

‘par dedans à l’endroit où il étoic appliqué fur la peau, 

il y avoic de petites cavités rondes pour recevoir les 

boffertes de la peau. Les bords de ces petites cavités érant 

vûs avec le microfcope paroifloient avoir un grand nom- 

bre de filets prefque imperceptibles, par le moyen def 

quels il eft croyable que cet épiderme à fa naïffancceft 

attaché dans les enfonçures que la peau a entre les 

boffetes , que ces petits filets fe rompent quand l’épi- 

derme commence à fe deffecher & à fe fendre, & qu’il 

. demeure feulement attaché par les nœuds dont il a été 

parlé, & dont les filers fonc les plus forts. On peut en- 

core tirer plufeurs conjeétures de cette conformation 

pour faire voir que l'épiderme eft une partie vivante 

& animée de même ge à peau, puifqu’elle reçoit une 
nourriture & un accroiflement par les mêmes voyes 

que les autres parties vivantes , & qu’elle a des organes 

pour ces fonétions , y ayant apparence que parmi ces 

fibres qui attachent l'épiderme à la peau, il ya des vei- 
nes , des artéres , & des nerfs. 

Albert dit que l’épiderme de l'Elephant eft d'un rouge 
brun : celui que nous décrivons étoit gris brun fans avoir 
rien de rouge, même quand on le regardoit au travers 
du jour. Scaliger fe mocque de Cardan qui trouve 

étrange que les Elephants foyent moins noirs plus les 
pays qu’ils habitent font chauds, & ne dit point ce qu'il 
trouve à redire à la raifon qu’il y a de croire que la 
grande chaleur qui rend la peau des hommes noire 

Pi 

L. 22. de 
animal. 

Exercit. 148, 
Att: Le 



116 DESCRIPTION ÂANATOMIQUE 
devoit faire le même effet fur celle de Elephant qui, ainñ 
que l’homme, a une peau & un épiderme denués de poil. 
On pourroit alléguer contre l’étonnement de Cardan 
ce que nous avons remarqué , fçavoir que l’épiderme 
de l’Elephant perd fa noirceur à mefure qu’il fe defle- 
che , car nous en gardons qui eft devenu prefque 
blanc ; & il y a licu de ne pas trouver étrange que 
Ja grande chaleur épuifant une humidité huileufe qui le 
fait paroître noir , le puiffe rendre blanchätre, de même 
que le Soleil blanchit le linge, lorfqu'il noircit la peau 
de l'homme en la deffechant ; car cela arrive à l'épider- 
me de lElephant , à caufe qu’il n’a pas de pores qui 
laïiflent pafler cette humidité fur fa furface externe , 
comine elle fe répand fur la peau des Ethiopiens & des 
Indiens. Et il y a apparence que c’eft pour cette raifon 
que ceux qui nourriflent les Elephans ont foin de les 
froter avec une éponge trempée d'huile, pour corriger la 
trop grande féchereffe de l’épiderme. 

L'autre efpéce d'épiderme que nous avons dit avoir 
une fi grande épailleur , eft plus adhérant que l’autre à 
la véritable peau , dont les éminences qui font pointuës 
& non rondes comme fous l’autre épiderme, font enga- 
gées dans les cavités de l’épiderme ; & cette épaifleur 
provient de ce qu’il eft double & quelque fois triple, 
outre que chacune des couches eft calleufe : de forte 
que la furface externe ne conferve prefque point les émi- 
nences en maniére de chagrin qui fe voyent à k pre- 
miére efpéce d'épiderme. Dans les maladies de la peau 
de l'homme auxquelles on a donné un nom pris de la 
peau de l’Elephant , la même chofe arrive , & dans d’au- 
tres vices de la peau moins importants , on voit aufli 
que l’épiderme fe fépare en plufieurs pellicules. Nous 
avons remarqué que cela arrive aufli à la peau du Ca: 
melcon , & 1l fe peut faire que ce gros épiderme fois 
une efpéce de maladie familiére à l'Elephanc, lequel a 
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befoin d’une grande tranfpiration par les pores de la peau, 
en forte que leur obftruétion ;, de même que dans l’hom- 
me, eft caufe de la plüpart des maladies de cet animal, 
fi l’on confidére que la conftitution naturelle de fa peau 
eft de n'être couverte que du petit épiderme qui n’eft 
point entiérement adhérant , & que pour la guérifon 
des maladies de l'Elephant les Indiens n’employent 
point d'autre reméde , que de lui froter la peau a- 
vec de l'huile, où lon a fait boüillir des herbes aperi- 
tives. 

Pour concevoir quelles font les caufes de la généra- 
tion du gros épiderme, il faut fuppofer ce que nous avons 
remarqué , qui eft qu'aux endroits où:la peau paroît 
être faine, le petit épiderme n’y eft attaché que par les 
petits nœuds diftans l’un de l’autre d’un demi pouce dont 
1la été parlé ; 8& que toutes les autres petites fibres qui 
Vatcachoient à la peau quand il a été engendré, & qui 
fortoient de tous les intervalles des petites boffettes de 
la peau, font rompuëés ; mais que lorfque ces filets ne 
font pointrompus, ainfi qu’ils le doivent être pour fai- 
re que la peau foit faine , il arrive que ce qui devoit 
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tranfpirer au travers de la peau par ces filets rompus , : 
continué à pafler dans l’épiderme qui s’emplit de 
cette fubftance , par le moyen de laquelle il s’épaiffic, 
& fe forme en plufieurs couches qui deviennent cal- 
leufes. 

Or il eft à croire que quand les mouches piquent la 
peau de l’Elephant, ce n’eft point au travers de ce gros 
épiderme, mais au droit des gerfures de l’épiderme fin, 
que l’Elephant a toüjours foin de couvrir de poufliére 
pour y faire une croute que les mouches ne puiflent 
percer , mais de laquelle il a aufli un grand foin de fe 
défaire en fe baignant fouvent. On nous a dit que celui 
de Verfailles fe rouloit toûjours fur la poufliére quand 
il s’étoit baigné , ce qu'il faifoit le plus fouvent qu’il 

P ii 
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pouvoit ; & nous avons remarqué qu'il fe jetcoit de là 
poufliére aux endroits où il ne s’en éroit pas attaché 
quand il fe veautroit, & qu'il avoit accoütumé de chaf 
fer les mouches ou avec une poignée de paille qu'il 
prenoit avec fa trompe , ou avec de la poufliére qu'il 
Jettoit adroitement fur Les endroits où il fe fentoit piqués, 
n’y ayant rien que les mouches fuyent davantage que la 
poufliére qui tombe. 

Lure. se.  Tice-Live rapporte que les foldats Romains ne trou- 

vérent d’endroit par où les Elephans puflent être 
L.10.rar. bleflés que fous la queuë. Caffiodore dit abfolument que 
L.2. de la la peau de l’Elephant eft dure comme un os. Oppien la 

chafle, fait impénétrable au tranchant de l'acier le plus aceré. 
L.&  Lucain tout Poëte qu'il eft , ne dit rien de fi fabuleux, 

quoiqu'il femble le dire ; car fi lon prend garde à fon 
expreflion , elle peut avoir un fens raifonnable, quand 
il dic que cette peau reçoit les fléches fans qu'il en forte 
du fang qui puiffe faire croire que le dedans foic bleflé ; 
cela pouvant être vrai quand l’Elephant eft frappé à la 
tête , parce que des fléches y peuvent entrer aflez avant 
fans y faire une bleflure importante ,comme elle feroir 
aux autres animaux , ainfi qu’il fera expliqué dans la def- 

.L.8. c. 7. cription du Squelete. Pline dit que l'expérience à faitcon- 
But. nofrre dans les guerresde Pyrrus que l’on pouvoit facile- 

ment couper la trompe aux Elephans;& nous n'avons point 
trouvé que la peau de cette partie fût moins dure que celle 

L.y. Aro. du refte du corps. Cofta dit qu'aux Indes on arme de plaf- 
is trons la poitrine des Elephans quand on s’en fert à la 

guerre. Il eft vrai que nous avons obfervé que la peau de 
nôtreElephant lorfqu’elle a été deffechée & retrecie,avoit 
une épaiffeur & une dureté extraordinaire ; mais nous n’y 
avons point trouvé lorfqu’elle eft recente ni épaiffeur ni 
dureté qui ait rien d’approchant de ce qu'Oppien & Caf- 
fiodore en ont dit, & qui nous puiffe faire croire autre 
chofc, finon que ces Auteurs n'ont vu des peaux d’Ele- 
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phant que féches & retrecies. Er il y a apparence auffi 
que Pline à fuppofé cette dureté dans l'animal vivant, de me 39e 
lorfqu'il témoigne avoir de la peine à accorder la dure. *""*"* 
té de la peau de l’Elephant avec la maxime générale qui 
veut que les animaux ayent peu d’efprit à proportion 
que leur peau eft dure, 

. Ilyauroit occafion de parler.en cet endroit de l’efprit 
de l'Elephant , dont les Hiftoriens & les nouvelles ré- 
lations difent tant de merveilles ; mais comme nous ne 
mettons dans ces mémoires que les chofes que nous avons 
vüës, ou que nous fçavons par des perfonnes dignes de 
foi qui nous aflürent les avoir vüés , nous nous con- 
tenterons de rapporter mot à mot & fans en tirer decon- 
féquences , ce que nous avons appris de ceux qui ont eu 
foin de lui pendant qu’il a vécu à Verfailles. 

Il fémbloit, difoient-ils, connoître quand on [è mo- 
quoit de lui, & s'en fouvenir pour s'en vanger quand il 
cm trouvoit l'occafion. A un bomme qui l'avoir trom- 
Dé faifant femblant de lui jetter quelque chafe dans 
la gueule, il lui donna un coup de [a trompe: qui Le ren- 
verfa @ lui rompit deux côtes ; enfuite de quoi il Le 
foula aux pieds, © lai rompit une jambe, & s'étant age- 
noüillé lui voulut enfoncer fes defenfes dans le ventre, 
Jefquelles n'entrérent que dans la terre aux deux côtés 
dei la cuiffe qui ne fut point bleffée. Il écrafx un autre 
homme le froiffant contre une muraille pour le même 
Sujet. Un Peintre le vouloit definer en ane attitude ex- 
traordinaire, qui étoit de tenir [a trompe levée @ la gueule 
ouverte ;.le valet du Peintre pour le faire demeurer en 
cet état, lui jettoit des fruits dans la gueule, @ le plus 
Souvent faifoit feulement femblant d'en jetter , il en fur 
indigné, comme s'il eut connm que l'envie que le Pein- 
#re avoit de le deffiner étoit la canfe de cette importu- 
nité , au lieu de S'en prendre au valet , il s'adreffa an 
mañtre , G lui jetta par [a trompe une quantité d'eau, 

ET 
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dont il gatat le papier [ur lequel le Peintre deffinoir. 
IL fe fervoit ordinairement bien moins de Ja force 

que de fon adreffe, laquelle étoir telle qu'il s’ôtoit avec 
beaucoup de facilité une groffe double courroye dont il 
avoit la jambe attachée , la défaifant de la boucle & de 
l'ardillon ; G* comme on eut entortillé cette boucle d'une 
petite corde renouée à beaucoup de nœuds , il dénouoit 
tout fans rien rompre. Une nuit après s'être ainfi dé- 
peftré de fa courroye 3 il rompit la porte de [a loge fi 
adroitement , que [on gouverneur ren fut point éveillé; 
de-là il paffa dans pluf Geurs cours de la Ménagerie ÿ 
brifant les portes fermées , @ abatant la maconnerie 
quand elles étoient trop petites pour le laiffer paffer 3 
@ il alla ainfi dans les loges des autres animaux , ce 
gai les épouventa tellement , qu'ils s'enfuirent tous [e 
cacher dans les lieux Les plus reculés du Parc. Il avoit 
une grande averfion @ même Leaucoup de crainte des 
pourceaux ; le cri d'un petit cochon le fit fuire une fois 
fort loin. 

Elien a remarqué cette antipathie. Pline & Albert 
ont écrit que l’Elephant a grande horreur des fouris. 
Gefner croit avec quelque raifon que ces Auteurs ont 
pris dans Elien le mot de pourçeau pour celui de fou- 
ris , les deux mots étant peu différens l’un de l'autre 
dans le Grec ; & en effet nous avons vu courir des fou- 
ris dans la loge de l'Elephant, dont on auroit eu foin. 
de le garantir , s’il les avoit autant haïs que ces Auteurs 
difent. 

Avant que de décrire les parties internes qui ne fe 
connoiflent que par la diffeétion , il eft à propos de par- 
ler de ce que la diffettion a fait connoître dans celle 
qui couvre toutes les autres, fçavoir la peau dans la- 
quelle on a câché de découvrir toutes les particulari- 
sés qui s’y peuvent remarquer , dans lefpérance que la 

grandeur 
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grandeur extraordinaire du fujet pourroit donner quel- 
que facilité pour les appercevoir ; mais la vérité eft qu’on 
n'a prefque rien trouvé que ce qui fe voit dans la peau 
de la plüpart des animaux , l’épiderme étant ce qu'il y 
a de plus particulier dans la peau de l’Elephant : car 
dans la véritable peau ce qu'on a pu appercevoir eft 
qu'étant féchée & endurcie, elle avoit jufqu’à quatre & 
cinq lignes d’épaiffeur , ce qui eft le double de ce qu’elle 
avoit étant recente ; qu'après avoir été fciée, {a coupe 
étoit polie comme de la corne; qu'ayant été boüillie, 
fon épaiffeur croifloit encore de la moitié ; que ja cou- 
PE qui auparavant étoit polie, devenoit inégale & fe- 
mée de plufeurs filers très-déliés, & qui à la fortie de 
l'eau éroient les uns blancs & les autres bleuatres ; qu'é- 
tant refroidis & vus avec le microfcope, ces filets qui pa. 
roifloient gros de près d’une ligne & tranfparens comme 
du verre avoient en quelques endroits du fang ramaffé 
par parties; que ces filets qu’on voyoit affez rares, pa- 
roifloient mêlés dans une fubftance qui fembloit être 
glanduleufe, mais qui étant tirée & déchirée paroifloit 
compofée des mêmes filets. La même chofe fe voit dans 
la peau des autres animaux qui l'ont fort épaiffe, comme 
le Bœuf , le Bufle , le Chamois; mais on ne l’apperçoit pas 
fi diftinétement , non feulèment à caufe de la différence 
de grandeur qui eft entre ces animaux & l’Elephant, 
mais principalement parce que celle de l’Elephant s’enfle 
beaucoup plus quand on la fait boïillir , ce qui eft caufe 
que les parties fe dilatent & fe féparent davantage les 
unes des autres, 

On a cherché les mammelons piramidaux que Mal. 
pigh-propofe comme étant les organes du toucher , à 
caufe de l’analogie que ce fens a avec celui du goût, 
dans l'organe duquel on trouve de ces mammelons; mais 
on n’a vu rien autre chofe que les éminences, auxquelles 

Res. de lc, Tome III. MI, Partie, °Q 
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il a été dic que le gros épiderme calleux eft attaché. It 
cft vrai que ces éminences qui à la peau couverte du 
petit épiderme ne font élevées que comme de petites 
boffes à la maniére du chagrin, font pointués fous le 
gros épiderme , peut-être parce que la peau étant con- 
trainte & ferrée par la force des filets, qui attachent 
ce gros épiderme dans les cavités qui font entre les pe- 
tites boffes, ces petites bofles s’alongent, & prennent la 
figure du gros épiderme, qui en fe deffechant alonge & 
rend pointués fes cavités , qui naturellement font rondes 
& plates; mais ni les petites boffes rondes de la peau, 
lefquelles font fous le petit épiderme, ni celles qui font 
pointués fous le gros ne nous ont point parû avoir rien 
qui eùt aucun rapport aux mammelons qui font dans 
la langue ; & l'épiderme qui couvroit l’une & l’autre ef- 
péce de ces éminences n’a pu être pris non plus pour une 
membrane reticulaire qui ait rapport à celle qui eft 
dans la langue & qui eft percée pour laifler pafler des 
mammelons : car quoique cet épiderme ait des cavités 
pour recevoir les petites bofles de la peau , il eft vrai 
néanmoins qu'il eft folide & fans trous , ainfi qu'il a été 
dit. 

La peau couverte du gros épiderme , lequel étoit fe- 
parable en plufeurs couches, n’avoit rien aufli , non plus 
que fon épiderme , qui la rendit beaucoup différente de 
ce qui fe voit dans les autres animaux : car les couches 
de cet épiderme avoient des éminences & des cavités 
qui faifoient que les cavités de la couche de deffus, re- 
cevoient les éminences de la couche de deffous, & étoient 
ainfi engagées les unes dans les autres , de même que 
les petites rides qui font le grain de la peau de l’homme 
font toutes également gravées dans les différentes pelli- 
cules dont fon épiderme paroît compofe , lorfque dans les 
maladies de la peau il fe fépare en plufieurs pellicules ; de 
forte que comme les grains de la peau de l’homme con- 

- 
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fiftent dans l'inégalité de fa furface qui a des creux & 
des éminences , il fe fait une reception mutuelle des 
éminences & des cavités dans les différentes pellicules 
dont fon épiderme eft compofé, qui eft parcille à celle 
qui fe fait dans les couches du gros épiderme de l’Ele- 
phant, mais ces couches, lefquelles ainfi qu’il a été dit, 
étoient au nombre de deux & de trois , faifoient une 
croûte femblable à une écorce féche & morte, {épara- 
ble de la vraye peau & d’une fubftance tout-à fait diffc. 
rente , n'ayant point la délicatefle requife à l’orga. 
ne d'un fens , & qui au contraire paroifloit de- 
voir empêcher le fentimentc de la peau qu’elle cou- 
vroit. 

Pour ce qui eft des grains de la vraye peau, ils n’étoient 
différens de ceux de la peau des autres animaux, que 
par latrégularité de leur figure qui a de coûtume d’être 
irréguliére à caufe de l'inégalité fortuite de la peau qui 
fe plifle diverfement , parce qu'aux endroits où elle eft 
plus foible elle s'enfonce & fait des lignes creufées , 
élle s'éleve & fait des boffes aux endroits où elle eft plus 
forte ; car ceft cela qui forme le grain de toutes les 
peaux, & l'inégalité qui y paroît , & qui fait ce que 
lon appelle la chair d'Oifon qui n’eft caufée que par fes 
glandes qui deviennent plus vifibles, lorfque le froid de 
dehors ou quelque autre caufe fait affaifler le refte de 
la peau par la diminution de la quantité du fans , dont 

© les petits vaiffeaux qui la compofent prefque tous font 
ordinairement remplis. 

En ôtant la peau du ventre on a trouvé qu’elle étoic 
attachée par de petites fibres à deux mufcles très-larges 
&c très-fortes,un de chaque côté, qui avoient une de leurs 
extrémités en la partie antérieure des côtes & du fter- 
non , & l’autre au- devant du génou, en forte qu’en 
paffant fur les os pubis ils s’y attachoient , & ainfi cou- 
vroient tout le ventre & le devant des cuiffes : les fibres de 
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ce mufcle éroient obliques, quoique la direction de tout 
le mufcle für droite. 11 y a apparence que c'eft par le 
moyen de ces mufcles que l’Elephant fe fert des plis & 
des rides de fa peau pour fe défaire des mouches qui le 
piquent, ce que les Auteurs difent qu’il fait en les écrafant 
dans ces rides, Mais fi cette aëtion de la peau de Elephant 
que nous n’avons point vérifiée eft vraie, les organes 
qui la doivent produire dans le refte de fon corps ne nous 
font pas connus de même que ceux qui la peuvent pro- 
duire dans la peau du ventre & des cuiffes; fi ce n’eft 
qu'on fuppofe que les mufcles deftinés aux mouvemens 
des autres parties peuvent remüer pour cet effet la peau 
qui les couvre & qui leur eft attachée. 

Sous ces deux mufcles qui couvroient le ventre & qui 
éroient attachés à la peau, il y avoit une grande enveloppe 
étenduë fur les mufcles ordinaires du bas-ventre ; elle 
occupoit toute la capacité du ventre: c’étoit une mem- 
branc tifluë de fibres tendineufes , épaifle de deux li- 
gnes, fi dure & tellement tenduëé, que pour peu qu’on la 
touchât du fcalpel elle s’entrouvoit & déchiroic lés 
mufcles fur lefquels elle étoit atrachée , & cette ten- 
fion provenoit de l’enflure du ventre rempli de vents. 
On trouve dans les chevaux quelque chofe de fem- 
blable. 

Les mufcles ordinaires du bas-ventre étoient compo- 
fes de plufieurs paquets de fibres charnuës entafñlées les 
unes fur les autres, ce qui les rendoit fort épais, mais fur- 
tout l’oblique interne. Chacun de ces mufcles avoit la 
membrane particuliére dont il eft extérieurement enve- 
loppé, dure & épaifle à la maniére de la grande enve- 
loppe qui étoit étenduë furtout le ventre; & une pareil- 
le membrane s’eft trouvée fur tous les autres mufcles du 
corps. | 

L'épaiffeur du Peritoine étoit telle qu’elle alloit en 
quelques endroits jufqu'à demi pouce; mais avec toute 

D) 
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cette épaifleur cette membrane n’avoit point de fermeté, 
fa tiffure étant lâche, & fa fubftance tellement fpon- 
gicufe , qu’elle s’'écendoit & prétoit à la moindre tenfion, 
On a remarqué la même chofe dans prefque toutes les 
autres membranes de lElephane. 

A l'ouverture du ventre Les inteftins fortirent comme 
étant ferrés & contraints fous les régumens, mais prin- 
cipalement par la grande membrane tendineufe qui a été 
décrite ; ce referrement étant un des principaux ufages 
qu’elle a dans cet animal que les Auteurs difent être 
ordinairement tourmenté des vents dont fes inteftins 
font enflés. On peut encore ajoûter que le poids énorme 
des parties enfermées dans un fi grand ventre avoit be- 
foin de ce foutien, quicomme les fangles d’un furfaix 
püc les contenir affez fortement. Car quoiqu'il fe trou- 
veaflez d'autres animaux qui avec un ventre prefque 
aufli grand que l’Elephant à proportion du refte de leur 
corps , fe trouvent n'avoir pas befoin de ce foutien ; il 
eft pourtant vrai que comme ce qui eft capable d'agir 
ou de refifter dans une petite machine, ne left pas dans 
une grande , quoique toutes les parties qui compofent 
l'une & l'autre ayent les mêmes proportions; la gran- 
deur énorme de l’Elephant demandoit des précautions 
extraordinaires. Et c’eft par cette raifon qu’on eft obli- 
gé de foutenir les cloches d’une péfanteur extraordinai- 
re avec des piéces de bois qu’on leur met en travers 
par-deffous , lorfqu’on ne les fonne pas ; & que cela n’eft 
point néceflaire aux petites cloches, quoique la groffeur 
de la charpenterie qui porte les grandes , leur foit pro- 
portionnee de même qu’elle left aux petites. Cette mem- 
brane pourroit encore avoir un troifiéme ufage, qui {e- 
roit d'empêcher que la trop grande tenfion du ventre 
ne rende la peau unie , & ne lui faffe perdre les rides 
qui lui font néceflaires ou pour lufage que Pline leur 
donne, ou pour quelques autres qu’on ne fçait peut-être: 

Qi 
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pas encore , cel qu’eft par exemple celui de lui faire 
avoir une épaiffeur qui lui tienne lieu de poils, & qui 
ne foit point incommode & mal propre au mouvement 
des parties; ce qu’une peau fimplement épaifle feroit né- 
ceffairement, parce qu'elle ne préteroit pas comme fait 
cette peau pliffée , qui s'étendant & fe referrant faci- 
lement, faic un effet pareil aux écailles dures des poif- 
fons & des ferpens qui n’empêchent point le mouve- 
ment des parties de leur corps , comme auroit faitune 
écaille dure & continuë ainfi qu’elle eft aux tortués, 
L'épaifleur & la folidité de cette peau ainfi répliée 
n'empêche pas que l'Elephant ne foit fort fenfible au 
froid : le nôtre avoit une loge bien fermée & bien vi- 
trée , avec une cheminée où l’on faifoit du feu tout 
lhyver. 

La coëffe ou épiploon qui a coûtume d’être étenduë 
fur les inteftins ne parut en aucune façon , à caufe de 
fa fituation tout-à-fait extraordinaire : car au lieu d’être 
attachée le long de la partie antérieure & moyenne du 
ventricule , elle l’étoit le long de la poftérieure , ce qui 
la faifoit paffer entre les inteftins & le dos; & il faut 
concevoir que cette fituation fait que quand l'animal 
eft fur fes pieds, elle nage proprement fur les inteftins 
ainfi que fon nom grec Epiploon le fignifie; en forte que 
par la raifon qui a déja été alléguée de l'extraordinaire 
péfanteur des entrailles de l’'Elephant, qui a le ventre 
plus grand à proportion du refte du corps qu'aucun 
autre animal , on peut voir qu'il a été à propos que 
cette partie ne fût pas trop comprimée. Cette coëfle 
étoit compofée d’un refeau double à l’ordinaire , mais 
fort mince & délicat. Vers fon origine ce n’étoit qu’une 
membrane très-déliée , laquelle fe changeoit en refeau 
qui s’étendoit jufqu’à la moitié du ventre : elle étoic 
dégarnie de graifle de même que tout le refte du 
corps, 
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C'étoit une chofe étrange que la largeur des inteftins 
qui furpañloit de beaucoup la proportion qu'ils ont 
accoutûmé d’avoir avec le refte du corps dans les ani- L. 2er, 
maux quine ruminent point, Et c’eft ce qu’Arifiote a me des 
fort bien remarqué quand il a dit que l’Elephant a les 
inteftins formés de maniére qu’il femble que ce foient 
quatre ventricules. Pline y a été trompé ou plûtôtceux 1.n. c.36, 
à qui il s’eft rapporté du nombre des ventricules de hift.na. 
l'Elephant. Cette grandeur des inteftins étoit en quelque 
façon proportionnée à la quantité de la nourriture que 
notrcElephant prenoit tous les jours,qui confiftoit en qua- 
tre-vingrt livres de pain,douze pintes de vin,&deux fceaux 
de potage, où il entroit encore quatre ou cinq livres de 
pain. Au lieu du potage on jui donnoit de deux jours 
l’un deux fceaux de ris cuit dans l’eau, fans ce qui lui 
étoit donné par ceux qui le vifitoient. Il avoit encore 
tous les jours une gerbe de bled pour s’amufer : car après 
avoir mangé le grain des épis il faifoit des poignées de 
la paille , dont il chafloit les mouches, & prenoit plaifir” 
à la rompre par petits morceaux, ce qu'il faifoit forc 
adroitement avec fa trompe : & comme on le menoit 
promener prefque tous les jours il arrachoit de l'herbe 
avec fa trompe & la mangeoit. 

Cette grofleur des inteftins étoit fur-tout confidéra- 
ble dans le Colon qui avoit deux pieds de diametre. A 
la premiére ouverture du ventreil en parut une portion 
de trois pieds de long , laquelle couvroit prefque tous 
les autres inceftins : le cœcum & le reétum étoient beau- 
coup moins larges. Les grêles avoicent huit pouces & 
demi de diametre, & étoient tous à peu près de la mé- 
me grofieur ; leur longueur étoit de trente huit pieds. 
Leurs tuniques & particuliérement la charnuë , étoient 
très-épaiffes. Vers le commencement ils étoient garnis 
en dedans de feuillets qui n’étoient point mis en tra- 
vers paflant les uns entre les-autres comme ils fonc : 

’ 
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ordinairement ; mais ces feuillets étoient liés enfemble 
en maniére de refeau , les tuniques dont ce refeau étoir 
fait s'attachant les unes aux autres en desendroits diffé- 
rens pour compofer plufieurs figures irréguliéres. Ces 
membranes en maniére de feuillets avoient vers le py- 
Jore jufqu'à quatre lignes de hauteur, & cette hauteur 
diminuoit à mefure qu’elles approchoient de l'ileon. A 
l'endroit où l'ileon entroit dans le colon il y avoit une 
continuation du colon qui faifoit un cul de fac d'un 
pied & demi de long qui faifoit le cœcum. La valvule 
du colon n’étoit rien autre chofe que la continuation 
de l’ileon retreci, qui penetroit dans le colon, & paffant 
par delà le trou qui lui donne entrée !, y faifoit une 
appendice longue de deux pouces & groffe d’un pouce, 
qui pendoit dans la cavité du colon. De toutes les ef- 
péces de valvules qui fe trouvent dans le corps des ani- 
maux , il n'y en a point où la méchanique foit aufli fü- 
re & aufli fimple que dans celle-ci, où le reflux de ce 
“qui a pañlé de lileon dans le colon eft tout-à-fait im- 
poffible à caufe de l’applatiflement du bout du boyau 
flottant qui fe fait coûjours néceflairement fur le trou de 
lileon , lorfque ce qui eft contenu dans le colon eft 
ouffé vers l’ileon, 
Le colon qui commençoit versle rein gauche aprés 

avoir pañlé vers le droit montoit fous les faufles côtes, 
d'où fe recourbant fous lui-même il defcendoit vers l’hy- 
pogaftre dont il occupoit une grande partie , & cou- 
vroit prefque tous les autres inteftins ; enfuite s’écane 
retreci , il fe relargifloit; mais en perdant une partie de 
fa groffeur il retournoit encore , & montoit vers le côté 
gauche pour pañfer fous deux circonvolutions de l’ileon, 
d'où fortant il s’avançoit un peu vers le ventricule , & 
€ repliant autour de l’ileon qu’il embrafloit , il pafloit 
cutre, & formoit la partie qui defcend droic à l’anus ap- 
pellée Je redum, 

# Les 
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Les inteftins écoient garnis en dedans de refeaux comme 

Les grefles , mais les tuniques qui compofoient ces refeaux 
étoient plus minces & plus étroites. Sur la partie fupé- 
rieure du colon ily avoit une bande large de fix pouces 
qui s’étendoit felon fa longueur & le fortifoit. Toutela 
cavité du colon étoit diftinguée en cellules, à la referve 
de la portion qui parur à l'ouverture du ventre, Les gros 
inteftins pris enfemble avoient vingt-deux pieds de 
long ; fçavoir un & demi pour le cœcum , quinze pour 
le colon , & cinq & demi pour le reétum. Tous les 
inceftins enfemble faifoient foixante pieds. Le colon & 
le cœcum avoient chacun cinq pieds de tour, & le rec- 
tum deux & demi: tous étoient attachés au Méfentere, 
dontles membranes étoient minces , degarnies de glan- 
des & de graifle, & dont les vaifleaux fe diftribuoient 
de même que dans l'homme. 

Le ventricule éroitcaché & recouvertpar les inteftins ; 
l’œfophage quientreordinairement dans le ventriculé vers 
le côté gauche y entroit prefque par le milieu.La longueur 
du ventricule étoit de trois pieds & demi ; mais il n’avoit 
que quatorze pouces de diametre dans fa partie la plus 
large : & c’eft ce qui a pü faire croire à Ariftore que 
J'Elephant n’a point d'autre ventricule pour recevoir 
ce qu'il mange que l’un des replis des inteftins ; carla 
largeur du ventricule n’approchoit point de celle du co- 
lon. La partie du fond qui s'étend ordinairement vers 
le côté gauche un peu au-delà de l’orifice fupérieur , au 
lieu d’être ronde à l’ordinaire fe terminoir en pointe; 
cette pointe étoit compofée de tuniques beaucoup plus 
épaifles qu’elles n’étoient aurefte du ventricule, étant 
repliées & formant en dedans plufeurs feuillets difpofés 
irréguliérement. Les membranes qui faifoient ces feuil. 
lets éroient épaifles d’une ligne, larges d’un pouce & de- 
mi vers le commencement; elles étoient plus fréquentes 
& leur largeur s’'augmentoit en allant vers cette pointe, 

Rec, de l'Acad. Tom. IIL. ZI. Partie, R 
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La tunique qui revetoir le refte du dedans étoit percée 
de plufieurs petits trous ,entre lefquels il y en avoit de 
plus grands qui répondoient à des grains glanduleux 
aflez gros & femblables à ceux qu'on voit dans les ven- 
tricules des pourceaux. 

Le foye avoit trois pieds de long fur deux & de- 
mi de large : il étoit partagé en deux lobes prefque 
égaux. Le droit qui étoit le plus grand étoit caché dans 
Phypochondre auquel il éroit attaché par la moitié d’en- 
haut, l’autre étant dégagée & couchée fur l’épine. Le 
lobe gauche qui ne pafloit guere le milieu du ventre 
étoit recoupé légerement en deux endroits en fa partie 
inférieure & poftérieure ; l’une des coupures étoit au 
côté gauche , l’autre qui étoit au milieu produifoit la 
veine ombilicale. La partie convexe de ce lobe étoit at- 
tachée au Diaphragme par un fort ligament large de 
quatre pouces. Tout le foye étoit par dehors d’un verd 
fort brun & en dedans de couleur cendrée : fa fubftance 
étoit dure & féche comme celle d’un foye rôti. 

Galien reprend Mnefichenes de cequ’il mettoit l'E- 
lephant au nombre des animaux qui n’ont point de ve- 
ficule du fiel ; mais comme nous n’en avons point trou- 
vé dans notre fujet , & qu’Ariftote de même que tous les 
autres Auteurs difent la même chofe que Mnefithenes, 
il y a lieu de croire que la veficule dans l’Elephant eft 
une chofe extraordinaire & tout-à-fait particuliére au 
fujet dans lequel Galien l’a trouvée. Dans la diffeétion 
d’un Elephant qui a été faite depuis peu en Angleterre le 
foye a auffi été trouvé fans veficule, Au lieu de la veficule 
le nôtre avoit fculement le canal hépatique qui étoit fort 
gros; il fortoit de la partie cave du petit lobe, & s’in- 
feroit dans l’inteftin à trois pieds du Pylore. La veine 
porte qui fortoit du même endroit avoit quatorze lignes 
de diametre. De la partie fupérieure & convexe de ce 
lobe fortoit un gros rameau de la veine cave qui s’alloit 
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rendre à fon tronc vers l’endroit où il perce le dia- 
phragme. 

La rate étroit attachée tout le long de la partie infé- 
rieure du fond du ventricule par le moyen de lépiploon; 
elle avoit trois pieds de long fur fept pouces de dia- 
metre. Celle de l'Elephant que Gillius a diflequé qui 
éroit beaucoup plus petit que le nôtre avoit quatre picds 
de long ; ce qui ne s'accorde pas avec ce qu’Ariftote dit 
que l'Élephant a la rate plus petite qu'aucun animal à 
proportion de fon corps. Sa tunique dans le notre étoit 
dure. & tendineufe à peu près comme la grande mem- 
brane qui couvroit tout le ventre : fa fubftance ‘étoir 
auf fort dure étant compofée de fibres folides , & 
tellement ferrées les unes contre les autres, qu’elles 
avoient exprimé tout le fang contenu dans leurs inter- 
valles. 

Le pancréas étoit couché & fortement attaché le 
long de la partie du colon qui regarde le ventricule; il 
avoit un pied de long fur trois pouces de large, Son. ca- 
nal fe joignoit avec l’héparique, & formoit un conduit 
commun qui s’inferoit dans l’inteftin par un mammelon 
gros comme une noix. : 

Le rein avoit fa membrane adipeufe fort épaifle, mais 
dégarnie de graiffe ; les grains glanduleux qui formoient 
Ja partie extérieure & convexe du rein fe voyoient force 
diftin&emenc , & leurs petits tuyaux extérieurs étoient 
auf fort vifbles. L’uretcre dans la partie cave du rein 
€toit partagé en plufieurs petits canaux qui s’élargifloienc 
par le bout faifant chacun comme un entonnoir qui em- 
brafloit chaque mammelon du rein ainf qu'il fe veic 
dans l'homme. Les glandes renales qui étoient placées 
entre le rein & la veine caveéroient longues & étroites, 
ayant fix pouces de long & feulement demi-pouce d'é- 
paiffeur : leur fubftance étoic fort folide fans aucune ca- 
vité : leur couleur étoit d’un janne pâle, 
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L’orifice externe de la matrice, ainfi qu'il a déja été die, 

étoit placé prefque au milieu du ventre, & plus de deux 
pieds loin de l'ouverture de os pubis proche defquels il a 
coùtume d’être dans les autres animaux. Sur la partie 
du col de la matrice qui alloit depuis cet orifice jufqu’aux 
os pubis étoit couché un clitoris de cette longueur & 
qui avoit deux pouces de diametre: il avoit fon origine 
à la partie inférieure des os pubis, où il étoit attaché à 
l'ordinaire par fes deux branches. Ce clitoris étoit re- 
couvert par la peau qui l’enfermoit avec le col de la 
matrice, & en laifloit voir la groffeur , de maniére qu'’a- 
vant la diffeétion on a toüjours pris cet Elephant pour un 
mâle. 

Le col de la matrice ayant paffé les os pubis faifoitun 
angle & fe recourboit pour gagner le corps de la ma- 
trice fitué plus haut qu’il n’eft ordinairement. Tout ie 
col avoit trois pieds & demi de long depuis lorifice ex- 
terne jufqu’à l’interne. Sa furface intérieure étoit fort 
lice, & toute fa fubftance étoit garnie d’une infinité de 
vaiffeaux : la partie extérieure étoit revêtuëé d’un très- 
grand nombre de fibres charnuës qui étoient des produ- 
“tions des mufcles de l’anus & du fphinéter de la veflie. 
L'orifice interne avoit un rebord qui s’avançoit au-de- 
vant du col de la matrice de la longueur d’environ deux 
pouces. Par de-là cet orifice le col interne étoit comme 
bouché par deux valvu'es figmoïdes difpofées de la manié- 
re néceflaire pour empêcher qu’il n’entre rien dans la ma- 
trice. Cette {truéture paroifloir être faite pour arrêter le 
reflux de l’urine,& l’obliger de fortir par l’orifice externe; 
car comme le col dela veflie qui étoit fort court n’ayanit 
pas plus de deux pouces, s’inferoit tont auprès de l’orifice 
interne & fort loin de l’externe par où l’urine doit fortir, 
quoique l’orifice interne foit d'ordinaire éxaétement fer- 
mé , ilauroitété difficile fans l’obftacle de ces valvules, 
que dans les rencontres où cet orifice demeure entr'ouvert, 
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l'urine étant pouflée par l'exprefion de la veflie ne fût 
pas forcée d’entrer plûtôt dans la matrice que de couler 
par fon col long & recourbé comme il eft. Dans la 
Lionne & dans la Tigrefle la matrice à ainfi un col long 
& au haut duquel proche l’orifice interne eft l’infertion 
de la veflie; mais ce col de la matrice n’eft pas courbé 
comme à PElephant, c’eft ce qui fait que dans ces ani- 
maux ces valvules ne font pas néceflaires. 

Le corps de la matrice étoit de figure ovale , ayant 
un pied & demi de long fur dix pouces de large : fa tu- 
nique interne étoit lice & polie. Au dedans de la cavité 
les deux trous qui font les ouvertures qui font le paflage 
de la cavité des cornes dans celles de la matrice , étoiens 
entourés par un appendice de la membrane interne, la- 
quelléren maniére de frange ou de pavillon couvroit 
ces trous comme pour la fermer & empêcher que ce 
qui auroit paffé des cornes dans la matrice, n'y pütre- 
tourner. Ces deux efpéces de valvules tant celles qui 
font dans le col interne, que celles qui font à l'entrée de 
la cavité des cornes, font des particularités rout-à-fait 
favorables à l’opinion que l’on. a que la conception ne 
fe fait point de ce qui pourroït monter par le col de la 
matrice dans fa cavité, mais plütôt de ce qui y defcend 
par fes cornes; puifque les valvules du col interne s’op- 
pofent à ce qui peut entrer par-là dans le corps de la 
matrice , & que les valvules des cornes empêchant feu- 
lement que ce qui eft contenu dans la capacité de la ma- 
trice n’en forte par les cornes , n'empêchent point que 
par là il n’y puiffe entrer quelque chofe. 

Ces cornes au lieu de s’écarter & de fe féparer comme 
elles font ordinairement, étoient jointes l’une contre 
Fautre , montant jufqu’à la hauteur d’un pied & n'étant 
féparées que par une cloifon mitoyenne: enfuite elles fe 
féparoient en deux branches. Chaque corne entiére étoit 
longue de deux pieds huit pouces : elles étoient groffes 
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à leur commencement d’un pouce & demi, vers le mi- 
liçu elles avoient demi-pouce, & un quart de pouce vers 
la fin. La trompe étoit très-petite , n'ayant pas plus de 
deux pouces. L’entonnoir ou pavillon avoit quatre pou- 
ces de diametre quand il étoit étendu ; fa membrane 
étoit lice par dehors & renforcée de plufieurs fibres char. 
nuës, & en dedans elle étoit inégale, ayant plufieurs 
autres membranes qui formoient comme des réfeaux. 

Les extrémités des cornes s’abouchoient avec le com- 
mencement des trompes,de maniére qu’il fembloit qu’elles 
ne fuffent rien autre chofe que les cornes alongées & 
élargies par le bour. Ce bout élargi qu'on appelle le pa. 
villon éroic appliqué fur le cefticule ; il étoit attaché par 
une membrane de trois pieds de long découpée comme 
les cornes d’un Daim , & garnie d’un très-grand nombre 
de vaifleaux. Le tefticuleéroit petit, aplati, n'ayant qu’un 
pouce & demi de diametre & trois lignes d'épaiffeur ; ; 
les grains dont il étoit compofé étoient prefque imper- 
ceptibles , ces parties étant flétries. 

1e pericarde étroit atraché au diaphragme ainfi qu'il 
Y'eft en l'homme. Les petits trous dont fa furface inté- 
ricure eft percée, & par lefquels il ya apparence que 
découle l’eau qui s’y trouve ordinairement, étoient fort 
vifibles. Le cœur qui étoit rond avoit un pied en tous 
fens ; la chair en étoit molafle ; & nous ne faifons 
aucune difficulté d’aflürer qu'il n'y avoit point los 
que Galien yavu, & qu'il dic ne pouvoir être trouvé 
par ceux qui font ignorans en anatomie, s'ils ne cou- 
pent le cœur en petites piéces ; car cette moleffe 
étoit peut-être particuliére à à notre fujet, à caufe de ss 
maladie donc il étroit mort , le devoit aifémenr faire 
trouver & fentir en le maniant exaétement comme on 
a fait par tout, mais principalement à la racine de l’aorte, 
qui cft l'endroit où on le trouve quand il yena; quoi. 
que nous cufons bien prévu qu'il n’y en devoit point 
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avoir à caufe de la jeunefle de l'animal , ces os ne fe 
trouvant ordinairement que dans ceux qui font fort 
vieux ; & en cffet Galien remarque que fon Elephant étoit 
très-grand, c’eft-à-dire , très-vieux. La ‘cavité du ventri- 
cule droit étoit garnie de quatre colonnes charnuës fort 
grofles , & d’un ligament en maniére de corde qui al. 
loit en travers d’un des côtés du ventricule à l’autre. 
Les colonnes du ventricule gauche étoient beaucoup plus 
petites, mais en très-grand nombre ; ce qui rendoit cette 
cavité encore beaucoup plus inégale qu’elle n’eft à l’hom- 
me qui l’a plus inégale qu'aucun autre animal. L’aorte 
avoit à la fortie du cœur trois pouces de diametre ; fes 
tuniques avoient toutes enfemble deux lignes d’épaifleur. 
Le poumon n’avoit que deux lobes;le gauche étroit le plus 

Jong & le plus épais, & fa fubftance étoit toutecorrompuë. 
Le larynx avoit près de fix pouces de diametre ; l’âpre 

artére n’en avoit pas trois, elle étoic longue de deux 
pieds depuis le larynx jufqu’à fon entrée dans le pou- 
mon où elle devenoit toute membfaneufe ainfi que nous 
Pavons trouvé dans lAutruche : hors du poumon fes 
anneaux faifoient prefque toutle cercle, la partie mem- 
braneufe n'ayant qu'environ deux lignes; la membrane 
intérieure étoit garnie de petits grains glanduleux de la 
groffeur de grains de navette: l’extérieure étoir charnue, 
fes fibres fe croifoient les unes étant fuivant la longueur de 
Pâpre artére, & les autres en travers. 

Les appendices ou queués du diaphragme couvroient 
la veine cave & l'aorte jufqu'à l’os facrum. 

Le cerveau étoit extraordinairement petit n'ayant 
avec le cervelet que huit pouces de long fur fix pouces 
de large; & l’un & l’autre ne péfoit que neuf livres. Le 
cerveau comme en l’homme étoit couché fur le cervelct 
dont la grandeur furpafloit à proportion celle de celui 
de tous les autres animaux : il avoit aufli par dehors les 
rayes & les finuofités dont il eftentrecoupé dans l'homme, 
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La dure-mere qui avoit une grande épaifleur fe parta 
geoit aif£ément en deux membranes, entre lefquelles fes 
vaifleaux étoient enfermés dont quelques-uns la per- 
çoient pour fe jetter dans la pie-mere. Les veines du cer- 
veau s’'infcroient fort obliquement dans les finus de la 
dure-mere. Les finus latéraux étoient ficués comme en 
l’homme, mais il fortoient hors du crane moins oblique- 
ment. Les glandes du lacis choroïde fe voyoient faci- 
lement. Les éminences qu’on nomme les corps cannelés 
& celles d’où naiïflenc les nerfs optiques avoient une 
groffeur remarquable ; au contraire celles qui fonc ap- 
pellées zates & tefles étoient fort petites comme en l’hom- 
me. La glande pineale étoit fort groffe & fort melafle ;: 

(e) . . 

les nerfs olfaétifs avoient un pouce de diametre & une 
cavité confidérable. Les nerfs opriques quoique petits à 
proportion durefte du corps avoient trois lignes de diames 
tre ,ils n’avoient aucune apparence de cavité. Le nerf de 
la cinquiéme paire avoit un pouce de diametire;cette grof- 
feur étoit proportionnée au grand nombre de nerfs que 
cette paire fournit dans l'Elephant & qui ne font point 
dans les autres animaux, fçavoir , ceux qui fe diftribuene 
à la trompe. 

H n’y avoit point de rets admirable , mais la carotide 
érant entrée dans le crane, celle du côté droit fe Joignoit 
àcelle du côté gauche par quelques branches. La glande 
pituitaire étoit toute cachée dansla duplicature de la dure- 
mere, à la referve de l'endroit où elle reçoit l'extrémité 
du conduit de l’entonnoir; elle alloit en pointe ayantun 
pouce de long, & cinq lignes de large à fa bafe. La por- 
tion de la dure-mere qui l’embrafloit par-deffous étoit 
lice & fans aucun trou. La moëlle de l’épine étroit fore 
grofle , fa partie cendrée fort épaifle. L’artere fpinale 
faifoit en defcendant des contours prefque femblables à 
ceux de l’artére fpermatique des Chevaux & des Taureaux. 

Le globe de l'œil avoit vingt lignes de diametre, la 
cornée 

Ci, Lot 
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cornée treize , le cryftallin fept far cinq d’épaifleur , 
érant plus convexe par derriére que par devant. La pru- 
nelle étoit ronde. L’iris étoit de couleur de châtaigne, 
Autour du trou de la fclerotique, qui eft l'entrée du 
nerf optique dans le globe de l’œil , il y avoit un rebord 
dur formé par l’épaifliffement de la felerotique : à la cir- 
conférence de ce rebord étoit attachée une membrane du- 
re quienveloppant le nerf optique comme un étuy alloic 
s'attacher au trou de l'orbite. Cette membrane étoit par 
deflus la dure-mere. Au lieu de la glande lachrymale fu- 
périeure il y avoit un grand nombre de grains glandu 
leux de la groffeur d'un petit pois , fitués fous la tunique . 
intérieure de chaque paupiére ; leurs canaux excreteurs 
perçoient ces tuniques , & s’ouvroient dans l’efpace qui 
eff entre les paupiéres & l'œil. La glande lachrymale 
inférieure étoic à l'ordinaire au-dedans du grand coin ; 
fon canal avoit la groffeur d’une plume à écrire, & avoit 
un mammelon qui le fermoit par le bout. Cette glande 
étoit attachée à l'extrémité applatie d’un cartilage 
large de deux lignes, & en forme de demi anneau, qui 
embrafloitle globe de l'œil, paffant par la partie fupé- 
rieure & poftérieure de l'œil d’un de fes angles à l’autre. 
Certe extrémité applatie & devenue membraneufe for- 
moit la paupiére interne qui étoit remuée par deux muf- 
cles , qui venant du fond de l'orbite & fe détournant 
lun à droite & l’autre à gauche, alloiént après avoir 
paie par - deflus l'œil ; s'attacher à la partie fupérieure 
de la paupiére interne, de maniére que celui qui pafloic 
par le petit angle la tiroit fur la prunelle, & celui qui 
pafloit par le grand la faifoit retourner à fa place, Ces 
mufcles ne fe voyent point dans les autres animaux à 
quatre picds , & l'on n’en a point encore trouvé d’au- 
tres aufquels on puifle attribuer le mouvement de la 
paupiére interne, ainfi qu'il yen a de très-vifibles dans 
les oifcaux, 
où Rec. de l'Ac. Tom. III, III. Part, f S 
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Entre l’ouverture de l'oreille & l’œil au-deffous dw 

mufcle crotaphite il y avoit un trou de chaque côté. On: 
a trouvé que ces crous font les extrémités des conduits 
qui fortent de deux grofles glandes placées une de cha- 
que côté immédiatement fous la peau. Ces glandes qui 
font du genre des conglomerées , étoient rondes ayant fix 
pouces de diametre. Dans leur fubftance il y avoit um 
grand nombre de vaiffeaux entremélés. Le conduit qui 
s’enfonçoit dans la glande environ un pouce, étoit gros 
comme le petit doigt, inégal en dedans à caufe d’un 
grand nombre de petites éminences noires, dures , poin- 
tués & longues d’environ deux lignes. Au fond du con- 
duit on voyoit quatre ou cinq trous ronds , qui étoiene 
les ouvertures des petits canaux par lefquels la glande 
fe déchargeoit dans le grand conduit. Stravon parle de 
ce conduit, & remarque qu'aux Elephants il endécoule 
une humeur huileufe quand ils font en chaleur. 
La langueavoit un pied & demi de long, étant pointue de 

même que la machoire inférieure & recourbée en enbas 
par le bout. L’épiglotte éroit petite & n’avoit pas la fer. 
meté qu’elle a ordinairement n'étant prefque point carti- 
lagineufe : ce qui à fait dire à quelques-uns que l'Ele- 
phant n’a point d'épiglotte. Le trou du palais qui abou« 
tifloit à la trompe avoit trois pouces d’ouverture. Le 
deflus de la langue étoit recouvert de deux enveloppes 
feulement , n'y ayant point de membrane reticulaire. 
La premiere étoit comme hériffée de plufieurs perites 
fibres molles, fouples & creufes ; ces fibres étoient beau 
coup plus grofles & plus longues vers la racine de Ia 
langue, que vers le bout : la feconde enveloppe étoit 
garnie aufli de plufeurs pointes nerveufes qui s’enga- 
geoient dans les cavités des fibres de la premiére en- 
veloppe. 

Ee nez avoit une ftruéture fort particuliére, Il n’avoit 
point les os qui fe trouvenc à la plüpart des animaux, 

PEN TS. 
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attachés à l'os frontal. Au lieu de ces os il y avoit im- 
médiatement au-deflous de los frontal un grand trou 
pour les narines, qui n’étoit point féparé par une cloifon 
offeufe , mais feulement par un cartilage, ainfi qu’il fera 
expliqué dans la fuite en parlant du Squelece. Ce grand 
trou qui eft l'ouverture des narines , étoit couvert d'un 
grand cartilage qui faifoit comme une voute, & fe fen- 
doit en deux par enbas pour produire deux lames plus 
minces & qui font apparemment faites pour fermer le 
paflage à la liqueur attirée par la trompe , & pour empé- 
cher qu’elle n’entre dans le nez, Ce qui fonde cette penfte 
eft que ces lames ou appendices font attachées aux muf- 
cles perpendiculaires de la trompe dont il fera parlé dans 
la defcription de cette partie , & qui font fort propres 
à lever ces lames en enhaut, étant aifé de fuppofer qu’el- 
les fe rabaiflent d’elles-mêmes par leur reflort, leur fub- 
ftance cartilagineufe les difpofant fort à cela. 

Ariftote dit que dans les animaux qui refpirent, l’or- 
gane de l’odorat a une efpéce de couverture qui fe leve 
dans l'infpiration, & qui fe rabat dans l'expiration; & 
il veut que ce foit ce couvercle qui fait que l’on ne 
fent point les odeurs, lorfqu’on cefle d'attirer l'air pour 
la refpiration , l’impulfion de l'air étant néceflaire à ce 
qu'il prétend pour découvrir l'organe de l’odorat, Il eft 
pourtant vrai que cette ftruéture des cartilages qui fe le- 
vent & qui fe rabattent, eft trop particuliére à l'Ele- 
phant pour qu’on lui puiffe attribuer une fonétion com- 

 mune à la plüpart des animaux. 
Outre ces deux appendices cartilagineufes, il y en 

avoit en dedans une troifiéme , qui defcendant du haut 
de la voute comme une cloifon partageoit le grand trou 
en deux , & cette cloifon formoit les deux conduits 
des narines. Ces conduits étoient revêtus d’une mem- 
brane épaifle & garnie d’un grand nombre de grains 
glanduleux gros comme des petits pois; ces glandes 
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s’ouvroient au-dedans du conduit par des trous mants 
feftes. A l'entrée de chaque conduit vers le côté extérieur, 
il y avoit un trou plus grand que les autres qui condui- 
foit à une glande de la groffeur d’une noix & fembla- 
ble aux amygdales. Par-deflus la voute du cartilage il 
y avoit de chaque côté comme une rainure ou demi= 
canal , dans lequel pafloit un fort ligament, qui par une 
de fes extrémités étoit attaché à los frontal , & pat 
l’autre étant divifé en plufeurs fibres , fe confon- 
doit avec les fibres des mufcles perpendiculaires de la 
trompe. 

Le nez intérieur & les organes immédiats de l’odo- 
rat étoient renfermés dans le crane à l'ordinaire : ils 
confiftoient en plufieurs lames offeufes , très-minces, 
toutes fpongieufes , & recouvertes de la même membra-" 
ne glanduleufe qui rever les cartilages du nez, ain 
qu'il fe voit dans tous les animaux. 
Comme organe le plus’ particulier à l’Elephant eft 

la trompe, dans laquelle on remarque des aétions & des 
ufages qui ne fe trouvent point dans les autres animaux; 
elle a aufli une ftruéture fort particuliere. Ses ufages font 
de donner paflage à l'air pour la refpiration & pour 
l’'odorat, & de recevoir la boiffon pour la tranfporter 
dans fa gueule par le même bout par lequel elle l’a reçüe, 
ainfi qu'il a été expliqué dans la defcription des par- 
ties extérieures. Ses actions font de fe détourner de tous 
les côtés s’alongeant & s’acourciflant en cent maniéres. 
différentes. Galien qui fait mention de toutes ces actions 
de la trompe de l’Elephant, fe contente d'admirer les 
caufes qui les peuvent produire , & fans dire quelles 
elles font, fe réduit à décrire les deux conduits quelle 
a pour l’odorat & pour la refpiration. Ariftote qui fais 
cette trompe cartilagineufe avoit dit quelque chofe de 
plus; mais nous avons trouvé que les parties dont la 
nature fe fert pour ces ufages & pour ces fonétions ne 
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font que des membranes nerveufes & tendineufes , & 
une chair mufculeufe, fans que pour tous les mouve. 
mens fi puiffans & fi divers dont elle eft capable , elle 
ait ni les os, ni les cartilages qui font néceffaires aux au- 
tres parties des animaux pour exercer des fonétions de 
cette nature, 

Pour le paffage de la refpiration & pour recevoir la 
boiflon , cette trompe a tout du long dans fon milieu 
deux conduits larges chacun d’un pouce à l’endroit le 
plus étroit qu’ils ayent vers leurs extrémités. Cesconduirs 
font faits d’une membrane nerveufe & tendineufe fort 
lice & affez ferme : ils vont en s’élargiffant vers la racine 
de la trompe, afin que la liqueur contenue foit poufée 
dehors avec plus de force par le fouffle de l’haleine, le 
retreciflement que les conduits ont vers leur fortie {er- 
vant à cela: & ce qui doit faire croire que l’impulfon 
de la liqueur contenue dans les conduits de cette trompe 
ne fe fait point par une compreflion & un retrecifle. 
ment fucceflif , ainfi qu’elle fe fait dans l’œfophage & 
dans les inceftins , eft la ftruéture de ces organes dans 
lequel il ne fe trouve ni mufcles , ni fibres charnues qui 
ayent la fituation circulaire , laquelle auroit été néceffai. 
re à cette compreflion. J 

A Fextrémité du haut qui eft vers la racine de Ia 
trompe , ces conduits ayant fait comme un cul de fac fe 
détournent en enhaut pour entrer en fe recourbant en 
fuite en enbas , dans les deux conduits des narines. 
Ces conduits en maniere de cul de fac paroiflenc être 
faits pour arrêter limpetuofité de la liqueur qui monte 
dans les conduits , lorfqu’elle eft attirée par les narines, 
.y ayant apparence que lorfqu’elle frappe ces endroits où 
elle eft en quelque façon arrêtée , l'animal connoît qu'il 
doit ceffer d'attirer , afin que la liqueur ne monte pas 
plus haut, & n'entre pas dans l’endroit du nez où fone 
les membranes de l’odorat : & il faut auffi fuppofer 
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14% DESCRIPTION ANATOMIQUE 
que c’eft alors que les mufcles: perpendiculaires de Ia 
trompe fe relâchant, les appendices du cartilage du nez 
fe rabaiffent fur les ouvertures du nez & les ferment, 
ainf qu’il a été dit, faifant en quelque façon l'office de 
valvules. Or les deux conduits qui font le long de la 
trompe font enfermés dans la chair qui les environne 
cour à l’entour, & cette chair cft aufli recouverte par tout 
d’une membrane ligamenteufe, laquelle eft fous laipeau. 

Les a&ions de la trompe qui confiftent en une inf: 
aité de mouvemens qu’elle a , fe rapportent néanmoins 
toutes à deux, lefquelles font fon alongement & fon 
acourciflement , toutes fes différentes inflexions ne {e 
faifant que par la différente modification de l’alonge- 
ment & de lacourciffement: parce qu'il s'enfuit néceflai- 
tement qu'une chofe qui s’alonge d'un côté & qui s’a- 
courcit de l’autre en même rems, fe doit plier du côté 
qu’elle eft acourcie. 

Pour cet alongement & pour cet acourcifflement, la 
chair qui avec les deux conduits qu’elle enferme dela 
membrane extérieure dont elle eft enfermée fait le corps 
de la trompe , a des fibres difpofées en des fituations 
oppofées : car il y en a qui compofent des mufcles qui 
vont comme d’un centre à une circonférence , étant 
attachés par un bout à la membrane du conduit, & 
par l’autre à celle qui enveloppe toute la trompe par- 
dehors. Nous avons appellé ces mufcles les perpendi- 
culaires , parce qu’ils font des angles droits avec le con- 
duit dont ils naiflenc , & avec la membrane extérieure 
de la trompe à laquelle ils aboutiffent: nous appellons 
les autres mufcles les paralleles, parce qu’ils font en quel- 
que façon également diftants de la membrane du con- 
duit , & de la membrane extérieure , entre lefquelles 
ils vont depuis le haut de la trompe jufqu’enbas. Tous 
ges petits mufcles perpendiculaires dont le nombre eft 
prefque infini, ont leur partie charnue vers le conduir, 
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& la tendineufe vers la membrane extérieure. Les muf= 
cles paralleles qui fonc aufli en un très-grand nombre, 
ont leur origine à la membrane du conduit & leur infer- 
tion àla même membrane, cinq ou fix pouces plus bas. La 
partie charnue de ces mufcles au contraire de celle des 
mufcles perpendiculaires eft vers la membrane exterieu- 
re, & la partie tendineufe vers la membrane du con- 
duit. Or les petits mufcles paralleles font difpofés de 
forte , qu'étant attachés enfemble par le milieu de leur 
ventre , ils compofent un grand mufcle qui en forme 
de laniére épaiffe d’une ligne ou deux, & large de huit 
ou dix, defcend depuis le haut de la trompe jufqu’en- 
bas ; les tendons de ces mufcles fonc inferés oblique- 
ment à la membrane intérieure qui fait le conduit, ce 
lui d’en-haut étantun peu détourné à droit, & celui d’en- 
bas un peu à gauche de la direction qu'ont tous ces 
petits mufcles Joints enfemble par le milieu de leur ven- 
tre. Chaque grand mufcle parallele que nous appellons 
aufli compofé, eft mis verticalement , & fon plan eft 
perpendiculaire au conduit. Il y a de ces fortes de muf- 
cles un très-grand nombre qui font pofés les uns à 
côté des autres le long de la trompe, & autant qu'ik 
en faut pour compofer toute fa rondeur. Ils font fépa- 
rés l’un de l’autre par une efpéce de membrane formée 
des tendons des mufcles perpendiculaires. Pour ce qui 
eft des petits mufcles dont chaque mufcle parallele com- 
pofé eft fait , leurs rendons fe confondent dans la partie 
charnuëé des mufcles perpendiculaires , laquelle ainfi 
qu'il a été dit, eft proche du conduit auquel ces ten- 
dons s’inferent. 

Il faut encore remarquer que chaque petit mufcle paral- 
lele eft courbé, parce que fes deux extrémités font atta- 
chées à la membrane interne qui fait le conduit, & que 
fon ventre eft attaché à la membrane extérieure qui 
couvre toute la trompe : & il faut aufli fuppofer pour 
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concevoir l’aétion de ce mufcle , qu’il demeure toûjouts! 
ainfi courbé : car comme cette action confifte dans fon 
acourciflement, qui eft caufe de la traétion qu’il opére, : 
il faudroit qu’il perdit fa figure courbe , & qu’il fe re- 
drefsät avant que de pouvoir tirer, s’il étoit capable de 
perdre cette figure courbe , de même qu'une corde qui 
£ courbe fur une poulie ne pourroit pas tirer fi la pou-. 
lie ne la forçoit à conferver cette figurecourbe. Orce qui 
force ce mufcle à demeurer toüjours courbé , eft non- 
feulement l’attache que fon ventre a avec la membrane 
extérieure de la trompe, mais encore celle qu’il a avec 
la membrane compofée des tendons des mufcles perpen- 
diculaires , laquelle fépare les mufcles paralleles les uns 
des autres , ainfi qu'il a été dit, & qui foutenant ce 
ventre, fait l'effet de la poulie qui foutient une corde, 

Cette ftruéture étant fuppofée, 1l n’eft pas difficile de 
comprendre comme fe fait l’alongement & l’acourcif- 
femenc de la trompe : car lorfque tous les mufcles per- 
pendiculaires agiffent en faifant approcher la membra- 
ne extérieure, & celle du conduir en les tirant l’une vers 
l'autre , il eft aifé de concevoir que l’épaiffeur de la 
chair qui cft entre ces deux membranes étant diminuée, 
il faut néceflairement que l’autre dimenfion qui eft la 
longueur s’accroiffe , c’eft-à-dire, que la trompe s’allon- 
ge; & par la même raifon il eft encore évident que 
lorfque l’aftion de ces mufcles cefle, & que les mufcles 
paralleles viennent à agir tous enfemble en faifant que 
les parties de la membrane du conduit auxquelles leurs 
tendons font attachés s’'approchent les unes des autres, 
il faut que la trompe foit acourcie, & enfin que felon 
que ces mufcles agiflent en différens endroits , 11 fe fafle 
des acourciffemens différens, qui font caufe de toute la 
diverfité des infléxions dont la trompe eft capable, 

Mais ce qui cft de bien remarquable dans le parti- 
culier de la ftruure qui vient d’être décrire, c’eft que 
( lallongement 
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lalongément de la trompe ayant pu être fait par deux 
différentes maniéres ; fçavoir , ou par l’action des fibres 
circulaires , lefquelles agiflant en maniére de fphinéter 

_ auroient pu faire alonger la trompe en la ferrant, ou par 
_ celledes fibres perpendiculaires ; la nature à choifi la mé- 
chanique de celles-ci, à caufe de l’inconvenient que les cir- 
culaires auroient caufé en étreciffantles conduits qui doi- 
vent toûjours être ouverts pour la refpiration, & pour 
laïffer le paffage libre aux liqueurs qui y ont été attirées 
pour être pouflées dans le gofier , ainfi qu’il a été dit. 
Or les fibres perpendiculaires empêchent que la trompe 
ne foit fujette à ces inconveniens ; parce qu'en même 
tems qu’elles tirent en-dedans la membrane qui fait la 
furface extérieure de. la trompe , elles tirent aufli en-de- 
hors la membrane des conduits, & par ce moyen les 
dilatent au-lieu de les étrecir : tout l’étreciffement qui 
cft néceflaire pour l’alongement ne fe faifant que dans 
les chairs qui font entre le conduit & la membrane ex- 
térieure de la trompe. 
Pour expliquer la néceflité de cette méchanique , on 

peut la comparer à l’expédient que les Ouvriers ont trou- 
vé pour courber les cors de chaffe rédoublés en plufeurs 
tours & replis, & pour empêcher qu'en les courbant les 
eôtés ne s’approchent & n’étreciffent le conduit. On fçait 
que pour cet cffec ils fondent du plomb & en emplif. 
fent le conduit , qui eft de cuivre, & qui a été premie. 
rement fait tout droit : car de même que le plomb qui 
par fa réfiftance ne permet pas au conduit de s’étrecir, 
lorfqu'’on le plie, mais qui force un de fes côtés de s’al- 
longer , & l’autre de fe ramafler & de s’accourcir en 
s’épaiffiffant ; les mufcles perpendiculaires font le mé- 
me cffet par leur traétion, qui ne permet pas aux côtés 
du conduit de s'approcher , mais qui oblige les uns à 
fouffrir d’être allongés, & les autres d’être comprimés 
& ramafñlés en eux mêmes, lorfque la trompe cf tortillée 

Rec. de l'Ac. Tom. IIL III. Partie. E 
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comme un cor rédoublé ; ainfi que nous l'avons fow- 
vent vûé demeurer en cet état un longtems, pendanc 
lequel l'Elephant refpiroit par fa trompe avec liberté, 

Le fquelere de l'Elephant à tant de chofes particu- 
licres & remarquables, que l'on a jugé à propos d’en, 
faire une defcription exacte. La premiére remarque qui 
a été faite regarde les os de l'Elcphant en général , 
dont on a trouvé la fubftance tout-à-fait différente de 
celle des deffences ; de maniére qu’il n’y a point d’ap- 
parence que l’on en fafle l’yvoire, ainfi que quelques 

Plin.[,8.c Auteurs l’ont dit. 
3, hift. nat. 5 < 
Marmol.l|, LE Crane avoit de long deux pieds quatre pouces, de 

1. del'Afi- large deux pieds & autant de hauteur. Les os n’étoient 
LE point féparés par des futures fort vifbles; celles qui fe 

pouvoient remarquer , n’étoient point en maniére de 
{cie & dentelées comme aux autres animaux, mais droi- 
tes, & la plüpart imparfaites ; de maniére qu'une fu- 
ture qui avoit commencé en un endroit fe perdoit & ne 
continuoit point ; la moins imparfaite étoic Ia lamb- 
doïde. L’os des tempes en avoit une qui le traverfoit 
& le féparoit par le milieu : l’écailleufe qui fe doit join- 
dre avec le parictal ne paroifloit point du tout ; ces 
deux os n’étant diftingués que par leur fubftance qui étroit 
fort folide & fort polie dans l'os des tempes, & percée 
dans le parietal d’une infinité de petits pores prefque 
imperceptibles. 

L’épaiffeur de ce crane éroit extraordinaire. Au droit 
du front il avoit fept pouces d'épaiffeur , aux côtés de 
Poccipital fept pouces & demi , & au droit des tempes 
trois pouces & demi. Cette grande épaiffeur étoit en- 
tre deux tables très-minces , qui faifoientla furface ex- 
terne & l’interne du crane : ces tables n’avoient pas plus 
d'une demi ligne. L’entre-deux des tables étoit garni 
de feuilles offeufes très. dures & très-minces , formant 
pluficurs cavernes de grandeur différente , & dont les 
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unes éroient longues de fix pouces , s'ouvrant les unes 
dans les autres. L'épaifleur extraordinaire de ce crane 
éroit apparemment la caufe du défaut des futures qui 
auroient été inutiles pour les ufages qu’on leur attri- 
bue ordinairement , qui font d'empêcher que les fra&tu- 
res ne s'étendent trop loin , & de fervir à donner paf 
fage aux vaifleaux : car du moins il eft certain que 
cette épaifleur fi extraordinaire des os du crane de cet 
animal, les empêche d’être fujets à des fraétures qui lui 
foient aufli dangereufes , qu’elles font aux animaux, à 
qui la moindre felure des os du crane peut être mor- 
telle ; & c’eft apparemment cette épaifleur qui fait que 
les fléches peuvent percer la tête de l'Elephant aflez 
avant, fans le bleffer dangercufement , & même fans 
en faire fortir du fang , ainfi que Lucain l’a remarqué; 
les fléches pouvant entrer bien avant fans offen{er ni le 
cerveau, ni fes membranes, & ne pénétrant que dans 
des fpongiofités de l'os qui rendent ces bleflures de peu 
de conféquence ; de même que celles des os du crane 
aux autres animaux font moins dangereufes au droit 
des finus , où l'os qui eft double forme une cavité, 
dans laquelle aucune partie importante n’eft enfermée; 
quoiqu'il y ait des Auteurs qui difent que quand les 
Elephans fe battent, il arrive quelquefois qu'ils fe caf 
fent la tête en fe la heurtant l’une contre l’autre. 

Mais autant que le crane de Elephant donne à fon 
cerveau de tous côtés une couverture capable de le dé. 
Fendre des coups & des autres injures externes , fi l’on 
excepte le milieu du derriére de la tête , autant cette 
partie eft-elle foible , los en cet endroit n'ayant pas 
lépaiffeur d’une demi ligne : & cependant cet endroit 
du cerveau eft celui dont la bleflure eft la plus mortelle, 

_ ne pouvant étre fi légérement bleffé , que l’animal ne 
… meure dans le même inftant. C’eft par là que les Hifto- 

tiens difent que celui qui conduit l'Elephant lefrappe, 
SET) 
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Jorfqu'il arrive que cet animal entre en fureur , n’y! 
ayant point d’autre moyen d'éviter les dangers qu’elle 
caufe , qu’en le faifant mourir promptement: pour ce2 
là le conduéteur fiche un clou dans la foffe qu'il a aw 
derriére de la tête. 

L'os cribreux avoit deux foffes peu enfoncées, ron- | 
des , larges chacune d’un pouce & demi & diftantes 
d'autant l’une de l’autre : elles étoient percées d’une E 
infinité de trous de grandeur différente. La figure ron- 4 
de & la grandeur de ces foffes les faifoit reflembler 
à un crible micux qu’elles ne font en aucun autre | 
animal. 

L'orbite n’étoit point fermée par derriére , cela fe 
voit dans quelques autres animaux. 

Ce qui eft le troifiéme os de la machoire fupérieure 
aux autres animaux , étoit ici un très-grand os qui 
avoit quatorze pouces de long & fix de large : les deux 
Joints enfemble faifoient une grande foffe ovale, creufe 
feulement d’un pouce & demi, dans laquelle la bafe de 
la trompe étoit attachée. : 

L.ro.d  Cardan dit que les deffenfes de Elephant font atta- 
fubil. chécs aux os des tempes ; nous avons trouvé qu’elles 

font fichées dans les mêmes os aufquels la trompe eft 
attachée, fçavoir, vers leur bout, où chacun de ces os 
cft ouvert d’un trou large de trois pouces & demi, qui 
eft l'ouverture d’un canal profond de treize pouces 87 
demi , dans lequel la deffenfe étoit placée , laquelle al- 
loit jufqu’au fond de ce canal: le fond de ce canal étoit 
formé d’une lame mince comme du papier, & percée 
de plufeurs trous. La deffenfe enfoncée dans ce canal 
étoit creufe aufli, & l’on à trouvé fa cavité remplie: 
d’une efpéce de chair attachée à la lame mince qui 

L10.6. nm. fermoit le fond du canal. Elien fait mention de certes. 
ana chair, & dit qu'elle eft bonne à manger. On a trouvé: 

qu’elle étoit endurcie en la furface par le moyen de: 
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faquelle elle étoit attachée le long de la cavité qui ef 
dans la deffenfe, de maniére qu’elle paroifloit avoir 
quelque difpofition à devenir offeufe : cetre remarque 
pourroit donner quelque vraifemblance à l'opinion de 
ceux qui tiennent que les deffenfes tombent & renaif. 
fenc à l'Elephant , comme le bois aux Cerfs ; cet en- 
durciflement pouvant être confidéré comme le com- 
mencement de la génération des deffenfes qui doivent 
renaître. 

. En deffous de cetos de la machoire fupérieure éroient 
les dents au nombre feulement de quatre, deux de cha- 
que côté : elles étoient de grandeur différente. La plus 
grande en longueur & en largeur étroit celle de devant, 
mais elle étoit la plus courte en hauteur ; car elle avoit 
quatre pouces de long fur un pouce & demi de large, 
& fa hauteur par devant n'étoit que de demi-pouce, 
ayant un pouce & demi par derriére. L'autre dent au 
contraire qui étoit plus petite, tant en longueur qu’en 
largeur, n'ayant que deux pouces de long fur un pouce 
-&c demi de large , étoit plus haute ayant deux pouces &z 
demi. La bafe de ces dents qui eft l'endroit par où 
elles fe touchent en mâchant, étoit fort plate , fort éga- 
le & lice , comme étant ufée par le frottement mutuel : 
& cela faifoit paroître ces dents compofées de deux 
fubftances différentes qui diftinguoient chaque dent 
comme en plufieurs dents de fubftance blanche, collées 
& jointes enfemble par une autre fubftance srifâtre. Les 
grandes dents paroifloient compofées de fept piéces, & 
les perites de deux. 

. La machoire inférieure étoit extrémement péfante, 
Les deux parties qui la compofent ordinairement dans les 
brutes ,.8 qui ne faifoient ici qu’une continuité comme 
dans lhomme , avoient une grande épaifleur ; elles 
avoient plus de trois pouces de tous fens , l'os étant 
sond,& non plat ,-ainfi qu'il a coûtume d’être : elle: 

LE RE T ii, 
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étoit beaucoup plus courte que la fupérieure ; elle avoit 
néanmoins deux pieds deux pouces de long, fçavoir, qua- 
torze pouces depuis l'angle jufqu’à l'extrémité du men- 
ton, & douze depuis le même angle jufqu’à l'endroit de 
fon articulation. Le menton fe terminoit en une pointe 
longue de deux pouces, qui avoit trois angles, un en def 
fous , deux en deflus. Les dents de cette machoire €- 
toient ainfi que celles de la fupérieure au nombre de 
quatre, & leur fubftance étoit aufli la même : elles en 
étoient feulement différentes en ce que les plus longues 
étoient celles de devant,au lieu qu’à l’autre machoire cel- 

L.1. &37. Jes de derriére étoient les plus longues. Pline ne donneen 
mar Bit Lour que quatre dents à l’Elephant poar manger. 

11 y a environ foixante & dix ans qu’on fit voir à 
Paris des os que les uns prétendoient être d’un Geant, 

les autres d'un Elephant. Comme on ne montroit point 
d'os entiers, mais feulement des morceaux de différen- 
tes parties, les Sçavants qui examinérent ces fragmens 
fe trouvérent embarraflés de déterminer ce que l’on 
en devoit croire, peut-être faute d’avoir une con-- 
noiffance bien exacte des os de l’Elephant. Entre ces 
fragmens, celui de la machoire inférieure, de la manié- 

re dont il eft décrit dans plufeurs Livres qui furent 
faits fur ce fujet en ce tems-là , devoit être d’un Ele- 
phant à caufe de l’épaiffeur & de la rondeur qu'on lui 
donne, & de la pointe qu’on lui fait avoir au droit du 
menton, qui fonc des conformations particuliéres à la 
machoire de l'Elephant, & qui la rendent tout-à-fait 
différente de celle de l’homme. Il y a néanmoins quelque 
difficulté fur ce qu’il n’eft point dit fi cette partie poin- 
tuë de la machoire qui forme le menton étoit fans dents, 
comme elle eft à l’Elephant, qui n’a ni dents incifives , ni 
canines : car cette particularité devoit principalement 

Dansla Gi- décider la queftion. Riolan néanmoins foutint toûjours 

om contre les autres Anatomiftes de ce tems-là , que tous 
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ces os étoient d’un Elephant , quoiqu'il déclare n’en 
avoir jamais vû ; mais ilfe fondoit fur le peu de reffem- 
blance que ces os avoient avec ceux de l’homme. 

…_ Toute l'épine avoit dix pieds deux pouces : les vers 
tébres du col faifoient un pied & demi, celles du dos 
des lombes & de l’os facrumcinq pieds, & celles de la 
queuë trois pieds huit pouces. 

Les vertébres du col étoient au nombre de fept ; les 
deux premiéres éroient femblables à celles de l’homme, 

_ la feconde avoit l’apophyfe odontoïde fort petite |, & 
Pépineufe en recompenfe fort groffe & prefque ronde ; 
clle avoit jufqu’à trois pouces de diametre. Les apophy- 
fes épineufes des cinq autres vertébres étoient inégales, 
leur longueur allant toûjours croiffant à mefure qu’elles 
approchoient des vertébres du dos, ainfi qu’elles font 
ordinairement aux brutes : les autres apophyfes étoienc 
comme à l’homme. 

Il y avoit vingt vertébres au thorax ; leurs apophy- 
fes épineufes étoient fort longues, principalement vers 
le col: le corps de chacune de ces apophyfes avoit 
trois pouces, & formoit trois angles, defquels il y en 
avoit un tourné vers la tête; elles étoient pointués par 
le bout. 

Les lombes n’avoient que trois vertébres ; leurs apo- 
phyfes tranfverfes étoient petites, les épineufes étoienc 
plates & quarrées. 
 L'os facrum n’avoit auffi que trois vertébres qui ne 

compofoient pas un feul os comme en l’homme ; les 
cartilages qui les joignent enfemble n’étoient pas deve- 
nus offeux. 

La queué avoit trente & une vertébres. 
Les côtes étoient au nombre de vingt, dont il y avoie 

fept du genre de celles qu'on appelle les vrayes, parce 
que leurs cartilages font joints immediatement au 
fernon : elles étoient plus courbées qu'elles ne fons 
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ordinairementaux brutes, ce qui rendoit le chorax plus 
large & moins pointu , & augmentoit beaucoup fa ca- 
pacité. Outre la finuofité qui eft ordinairement en def= 
fous le long de la côte pour loger les vaifleaux qui paf- 
fent en cet endroit , il y en avoit une autre en deflus 
beaucoup plus creufe que celle de deflous : cette finuo- 
fité n’alloit que jufqu’à la moitié de la côte. | 

Le fternon compofé de trois piéces étoit encore 
cartilagineux , & paroifloit être d’une fubftance pareil. 
le à celle des appendices cartilaginèufes des côtes. 
Le cartilage Xiphoïde étoit étroit, épais & long de 
deux pouces. 

L'omoplate avoit vingt-deux pouces de long & quinze 
de large ; fa plus grande largeur n’étoit pas vers le haut, 
comme elle eft ordinairement, mais vers le milieu , un 
peu vers le bas où elle formoit un angle : fon épine avoit 
deux apophyfes, l’une en devant, groffe & épaifle, qui 
tenoit lieu d’acromion; l’autre qui éroit mince & pointue, 
fe détournoit un peu à côté en dehors. 

L’es du bras avoit deux pieds trois pouces de long ; 
à la partie extérieure de la têre de cet os, il y avoitune 
grande apophyfe: vers le milieu il s’aplatifloic, 8, de- 
venoit tout-à-coup fort large. 

Le cubitus avoit deux pieds de long: le radius étoit 
plus court de trois pouces , à caufe que l’apophyfe de 
l'olecrane étoit fort longue. Ces os étoient joints en- 
femble , de maniére qu'ils n’avoient point les mouve- 
mens féparés qui fervent à la pronation & à la fupina. 
tion. Le radius étoit pofé obliquement fur le cubitus en 
la même fituation que ces os ont quand ils font la pro 
nation. 

Le carpe avoit fes huit os diftribués en deny rangs; 
quatre à chaque rang ; les deux du premier rang qui 
font en devant étoient articulés avec le radius & le 
gubitus, les deux de derriére s’écartoient pour donner 

paflage 
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paflage aux tendons des mufcles du deffous du pied de 
devant, & s’avançoient pour foutenir le ligament an- 
nulaire : les quatre os du fecond rang s’articuloient 
avec le metacarpe & avec le pouce, de maniére que 

‘les crois qui font en dehors s’articuloient avec les qua- 
tre os du metacarpe, & le quatriéme qui eft en dedans 
s’articuloit avec le pouce , qui avoit feulement deux os 
de même que les doigts. 

Les os des iles, qui aux brutes s’élevent ordinairement 
en enhaut vers les lombes, ne s’étendoient qu’en lar- 
geur , & ne s’élevoient pas plus haut que l'os facrum 
comme ils font à l’homme. Depuis l'extrémité de la 
côte d’un des os desiles jufqu’à l’autre, il y avoit feule- 
ment deux pieds. 

Le femur étoit long de deux pieds neuf pouces : il 
n’avoit qu'un trocanter qui étoit le grand. Sa tête étroit 
grofle & plus plate qu'à l’ordinaire ; elle étoit poféce 
droit fur los , & non à côté comme en l’homme; elle 
n’avoit point de col , étant attachée immédiate- 
ment à los. Cette conformation qui eft ordinaire à 
los de la cuifle des brutes & fort différente de celle 
de l’homme , fait qu'il eft aifé de connoitre que les 
grands osque l’on montre en beaucoup de lieux, & qu'on 
fait paffer pour des os de Geants, font des os d’Elephant; 
joint qu'il faut remarquer qu’on ne montre jamais que 
los de la cuifle | parce que c’eft celui des os de l’'E- 
lephant qui refflemble mieux à ceux de l'homme. 

L'os de la jambe avoit dix-neuf pouces de long, & le 
peroné autant, 

Le tarfe n’avoit que fix os ; un des trois cuneiformes 
manquoit, & le cuboïde étoit aflez large pour fuppléer 
à fon défaut. 

Le mécatarfe n’avoit que quatre os, 
Les doigts & le pouce étoient comme aux pieds de 

davanr. Les pouces des quatre pieds étoient fort petits, 
Rec, de l'Ac, Tome III, III. Partie, V 
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& les pieds tant ceux de devant que ceux de derriére 
étoient très- courts; le carpe , le metacarpe avec les 

doigts , de même que letarfe, le metatarfe aufliavec les 
doigts , n'ayant pas neuf pouces. 

Il y avoit des os fefamoïdes à tous les doigts : ces os: 
étoient crès- grands dans ce fujer , & beaucoup plus 
grands à proportion qu'ils ne font en l’homme , étant 
prefque aufli gros que les os des doigts. Cette grandeur 
nous a donné lieu de les examiner & de conjeéturer 
quel eft leur véritable ufage, dont les Anatomiftes ne 
font point encore convenus. Nous avons remarqué que 
la furface par laquelle ils touchent aux os des doigts 
eft fort polie ; qu’en cet endroit de même qu’à l'endroit 
des os des doigts fur lequel chaque os fefamoïde eft ap. 
pliqué, il n’y a point de périofte , mais feulement un 
enduit de cartilage comme aux articles ; que l’autre 
furface par laquelle ils font attachés aux tendons des 
mufcles, eft âpre & raboteufe ; & que les mêmes chofes 
fe trouvent à la rotule du genou. On peut conclure 
de ces obfervations que la plüpart des os fefamoïdes & 
la rotule ont un même ufage : mais cet ufage commun 
n’eft pas celui qu’on leur donne ordinairement, fçavoir 
d'affermit les articulations & d'en empêcher la luxa- 
tion; il y a bien plus d'apparence que ces petits os fer- 
vent à l’aétion des tendons des mufcles, qui commedes 
cordes font appuyés fur ces petits os, de même que fur 
des poulies. Car de même que les poulies font faites pour 
empêcher que les cordes qu’elles foutiennent ne foyent 
frottées trop rudement par les endroits fur lefquels 
elles paflent , & que pour cela les cordes font comme 
attachées à la poulie fur laquelle elles ne coulent point, 
n'y ayant que la poulie qui frotte & qui coule fur fon 
cilieu ; ainfi le rendon du mufcle qui eft attaché à l'os 
fefamoïde pañle & repaffe fur los du doigt fur lequek 
il eft appuyé, fans fouffrir aucun frottement ; tout le 
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frottement étant des os l’un contre l'autre ; lefquels 
pour cette raifon font fort lices, fort polis, & fans pé- 
riofte de même que dans les articles. 

Et c'eft de cette même maniére que le large tendon 
que forment les mufclesextenfeurs de la jambe s’attache 
à la rotule, fur laqueile il pafle pour s'inferer au haut 
de los de la jambe , & que lorfque le tendon fait fon 
aétion , il tient en enhaut la rotule , qui lui obéït lorf- 
que la jambe eft étenduë, & quiredefcend lorfqu’elle 
eft fléchie: car c’eft pour cela que la cavité qui eft en 
devant au milieu de l’article par lequel l'os dela cuiffe 
cft joint à celui de la jambe, eft plus grande qu'il ne faut 
pour loger la rotule , & même quand la jambe eft éten- 
dué autant qu’elle le peut-être ; car cette large cavité 
donne lieu à la rotule de fe haufler & de s’abaiffer , 
ainfi qu'il eft néceflaire : & cette conformation fait 
voir aufli que la rotule n’eft point faite comme on croit, 
pour affermir l’articulation de la jambe , & empêcher 
que l’extenfon n’aille trop loin, & qu’il ne fe faffe une 
flexion en devant. En effet il faudroit pour cela que la 
rotule emplit toute cette cavité , lorfque la jambe eft au- 
tant étenduë qu’elle le peut être, de même que l’apo- 
phyfe de l’olecrane emplit la cavité qui eft au bas de 
lhumerus , lorfque le coude eft étendu autant qu'il le 
peut être; & il faudroit auffi que la rotule füt ferme- 
ment attachée ou à l’os de la jambe , ou à celui de la 
cuiffe , de même que l’apophyfe qui fait l’olecrane eft 
attachée & continué avec l’os du coude : car la rotule 
étant mobile comme elle eft, & n’empliffant point toute 
la cavité dans laquelle elle eft, il n’y a aucune apparence 
qu'elle puifle fervir à cet affermiflement du genou. De 
plus le genou des brutes dans lequel la rotule fe trouve 
comme dans celui de l’homme , n’a jamais befoin d’é- 
tre ainfi affermi , parce qu'il cft toüjours plié , l’os de 
la cuifle ne faifant jamais une ligne droite avec celui 

Vi 
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de la jambe , de même qu’ils font dans l'homme & dans 
lElephant, 

Toutes les épiphyfes fe féparoient aifément du corps 
de l'os, quoique les inégalités par lefquelles l'os eft joint 
à l’épiphyfe fuffenc fort grandes. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 
| fur le Crocodile. 

Pour la Figure de l'Animal , voyez Tom. III. part. IT. pag. 253, 

A. Sont les muftles internes immédiatement pofés 
= Jur les entrailles. 

B. Le cœur. 

C. Le ventricule. 

aa. Les deux lobes du foye. 

P, La veficule. 

E , Le tronc du canal hepatique. 

F. Le rameau cyflique. 

G. Le rameau de l'hepatique qui s'infére dans l'ine 
2eflin. 

LES Les racines du canal bepatique. 

LH: Le Pancréas. 

hh, Les rameaux parcréatiquess 

L Le reply de Päpre artérer 

1 KK, Les poumons, 

| V ii 
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f, 

TT. 

5S. 

Le pavillon de l4 portiere. 

La partie fupérieure de la portiere formant plu 
Jieurs contours. 

La partie inférieure. 

L'ouverture de la portiere dans l'anus, 

L'ovaire. 

Le rein. 

Le bout de l'uretere fortant en pointe dans 
l'anus. 

Us petit trou dans l'anus , qui eff l'extrémité d'un 
conduit qui vient d’une glande cachée [ous la 
peau, 

L'ouverture de linteflin dans l'anus, 

Le cœur, 

Ses oreilleres. 

Les trous des oreilles. 

Les apophyfes poftérieures de la machoire infe- 
rieure. 

Les deux cornes de l'os des tempes qui s'infe- 
rent avec la machoire inférieure. 

Les cavirés où s'infereut ces apophyfes ow cornes, 
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Le trou ovale qui ef fur le bout du mufcan, 

L'apophyfe ronde du corps des vertébres. 

Les apophyfes obliques fupérieures. 

Les apophyfes obliques inférieures. 

Le trou de la moële de l'épine. 

Le pafage des veines @ des artéres cervicales, 

L'os appellé lateral. 

Les petites apophyfes tranfverfès qui articulent 
Le corps de la veriébre avec los lateral. 

L'os appellé épineux, qui à les petites apophyfés 
obliques JA qui l'articulent avec l'os lateral, 

L’'os unique du ffernon. 

Le cartilage xiphoïde. 

L'omoplate pofférieure. 

L'antérieure. 

L'os pubis fupérieur qui tient lien d'ileon. 

L'inférieur, 

La derniére vertébre des lombes. 

La premiére vertébre de la queuë. 
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dé Les apophyfes rranfverfes, qui avec les deux 
vertébres pp. font l'os [acrum. 

à&w, Les apophyfes tranfverfes de la queué. 

*% . La cavité o% s'infere l'os de La cuiffe. 

2 L'os qui tient lieu de l'ifchion. 

Les grandeurs de toutes ces parties ne doivent pas être 
méfurées par une même échelle ; car il y en à comme le 
cœur , la portiere avec le rein & La vertébre du col, qui 

Sont de leur grandeur naturelle, les autres ont [eulement 
La moitié de leur grandeur. 

DESCRIPTION 
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MD ESCRIPTION 
ANATOMIQUE 

D'UN CROCODILE. 

NTke les fpectacles que Marcus Scaurus le plus 
magnifique des Romains donna au peuple, les 

Hiitoriens rapportent comme un des plus remarquables, plinel. 8. à 
d’avoir fait voir dans le chéâtre des Crocodiles vivants. 26. hift. nat, 
Celui que nous décrivons & qui a été vu vivant près 
d'un mois à Verfailles fur la fin de l’année 168r. a été 
confidéré comme une chofe des plus rares qui fe foienc 
-vués en France dans ce genre; notre climat étant fans 
-Comparaifon plus contraire que celui de Rome à unani- 
mal à qui le froid eft rellement infupportable, que les 
Auteurs difent que pendant l'été en Egypte il ne fçau-  Herodore 
roit pafler les nuits que dans l'eau, parce qu’alors elle FRS , 
eft beaucoup plus chaude que l'air. Nous avons appris & ro de 
de ceux qui l'ont apporté par terre depuis la Rochelle, l'hift. des 
qu'ils l'ont cru mort plufieurs fois, & qu’ils ne l'ont pà Ie & 
faire revenir qu’en le mettant auprès du feu, On ne l'a 25. hift.nar. 
point vu manger depuis qu’il eft en France, & il ne s’eft 
trouvé avoir dans le ventricule que du fablon & de pc- 
tits limaçons dans leur coquille gros environ comme 
des pois. Herodote, Ariftote, & Pline difent qu'il ne zx. 
mange point pendant les quatre mois de l’hyver. Nous na 

1 ñ 5 2 $ + des 
avons gardé des Lézards qui ont vécu deux mois fans anim. 
prendre de nourriture. Le Crocodile eft un efpéce de  1bid. 
Lézard. - 

+ Ariftote & Plincdifent quele Crocodile croîttoñjouts 4 
* Rec, de l'Ac. Tom. III. III. Partie X 
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de la nat. des 
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pendant qu'il vit; & ces Auteurs ajoutent que fa croif: 
fance va jufqu'à huit coudées. Herodote & Elien le font 
aller jufqu'à vingt-fix , ce qui vaut fix & demi de nos 
toifes, Les nouvelles relations font les Crocodiles bien 
plus grands ; on en a vü en Madagafcar avoir jufqu’à dix 
toifes. Le nôtre n’avoit que trois pieds neuf pouces & 
demi. La queué étoit auffi longue que le refte du corps, 
qui par le ventre qui en eft l'endroit le plus large avoit 
cinq pouces & demi. Les bras depuis le corps jufqu’au 
bout des ongles avoient fix pouces & demi , & les jambes 
fept & demi. La tête étoit longue de fepc pouces. Les. 
yeux étoient longs de neuf lignes à prendre de l’un de: 
leurs angles à l’autre , entre les deux yeux il n’y avoit 
pas un pouce de diftance, ils étoient en un même plan 
fur la têe qui étoit fort plate. 

La plüpart des Auteurs font les Crocodiles jaunes ; 
& difenc que ce nom lui a été donné à caufe de fa 
couleur de faffran. Ariftote le fait noir , car il dit que 
le camelcon devient quelquefois noir comme le Cro- 
codile. Le nôtre avoit deux couleurs. Le deflus de tour 
le corps étoit d’un gris brun verdätre mélé en plufeurs 
endroits d’un autre verd blanchäâtre; ces deux couleurs. 
reprefentoient affez bien la bronze un peu rouillée. 
Nous avons remarqué que le cameleon prénoit quelque- 
fois cette couleur fuivant la remarque d’Ariftote. Le: 
deffous du corps & de la queuë , & le dedans des jam- 
bes & le deffous des pattes étoit d’un blanc un peu jau- 
nâtre, Les ongles étoient de la couleur du deflus du: 
corps. Les dents étoient blanches. 

Tout le corps étoit couvert d'écailles à la referve: 
de la tête qui n’avoit que la peau collée immédiatement 
fur l'os ; la chair des mufcles crotaphites étant cachée 
dans les trous des oreilles. Ces écailles étoient de trois. 
fortes. Celles qui couvroient les flancs, les bras, les jam- 
bes, & la plus grande partie du col étoienc de figure à 
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peu près ronde, de grandeurs différentes & fémées ir- 
réguliérement : toutes les autres avoient une figure & 
une fituation plus réguliére, elles étoient de deux efpé- 
ces. Celles qui couvroient le dos, le milieu du col, le 
deflus de la queuë, n'éroient point féparées les unes des 
autres comme celles dont il a été parlé, mais c’étoient 
des bandes qui traverfoient le corps allant de l’un des 
flancs à l'autre , & fur ces bandes il y avoit des gra- 
vures ou fillons qui reprefentoient des écailles rondes 
qui n’étoient point difpofées alternativement en manié- 
re detuile, ainf qu’elles font ordinairement aux autres 
animaux écaillés , mais tous les entre-deux étoient au 
droit l'un de l’autre ; ce qui faifoit des rangs felon la 
longueur du corps par le moyen des gravures , de mé- 
me que les bandes en faifoient d’autres en travers : mais 
les féparations des bandes éroient bien plus vifibles que 
celles des écailles qui n’étoient diftinguées que par les 
gravures , au lieu que les entre-deux des bandes n'é- 
toient garnies que de la peau, les écailles étant mifes les 
unes contre les autres comme des pavés, & non pofées 
June fur l’autre comme des tuiles, ainfi qu’elles font aux 
Poiflons à grandes écailles & au grand Lézard écaillé, 
“ci-devant décrit. Cette ftruéture ne s'accorde pas avec 
ce qui eft remarqué dans les nouvelles rélations , où il 
eft dit que pour blefler les Crocodiles , foit avec des 
armes à feu, foit avec des piques, il les faut frapper 
de derriére en devant : car cela feroit vraifemblable, fi 
leurs écailles étoient pofées l’une fur l'autre en manié- 
re de tuiles : & il eft certain qu’étant pofées feulement à 
‘côté l’une de l’autre comme des carreaux, pour percer 
le Crocodile il le faut frapper très-droit, & perpendi- 
culairement dans les joints des bandes , où il n’y a que 
de la peau: car ces bandes font comme impénetrables , 
leur fubftance qui paroït moyenne entre celle de los & 

“du cartilage ayant une dureté qui furpaffe beaucoup 
X ij 
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celle des os les plus durs, & une fléxibilité qui fait que 
comme les cartilages elle n’eft point caffante. Les pré- 
cautions que la nature a apportées contre la facilité 
qu’il y auroit à bleffer le Crocodile en le frappant dans 
les jointures des bandes qui forment les écailles , fonc 
expliquées dans la defcription des parties intérieures. 

Sur le dos au milieu de chaque écaille il y avoit une 
crête comme pour la fortifier , & faire ce que la 
crête fair aux cafques , ou la partie appellée ##b0 
dans les boucliers, Ces crêtes étoient moins élevées: 
fur les écailles du milieu du dos que celles qui font vers 
les flancs , parce que cet endroit doit être mieux ar-° 
mé comme étant plus expofé aux coups quele dos. Sur 
les côtés de la queuë qui commence au-délà des pieds 
de derriére , il y avoit deux rangs de ces crêtes fort éle- 
vées ; & ces deux rangs à un pied près du bout de la 
queuË , s ’unifloient de maniére que de-là jufqu’à à fon ex- 
trémité , il n'y avoit qu'un rang de crêtes qui alloit 
au-deffus. En cet endroit la queué étoit plate par-def. 
fus de même que le refte de fa partie fupérieure & le 
dos auffi, en deflous elle étoit plate aufli & fort fléxi- 
ble vers cette extrémité ; mais le refte du deflous de la 
queuë étoit rond de même que le ventre. Certe figure 
de la queuëé qui fert au Crocodile à nager eft affez fem- 
blable à celle d’un aviron , qui de rond qu'il eft vers 
fon milieu, va en s’applatiffant vers fon extrémité. 

Les écailles qui garnifloient le ventre, le deflous de 
la queuë , le deffous du col & de la machoire , le de- 
dans des jambes, & le deffous des pattes, étoient d’une 
troifiéme efpéce; elles étoient minces, fléxibles & fans 
crêtes. Elles étoient arrangées comme des pavés fans po- 
fer les unes fur les autres, ainfi qu’elles font au dos ; 
mais elles ne faifoient pas ‘des bandes continuës, parce 
qu'elles étoient féparces les. unes des autres , & jointes 
{eulement par de fortsligamens. Leur figureétoir quarrée: 
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leur fubftance n’avoit pas l’impénetrabilité de celles du 
dos. Pline dit que le Daufin perce le ventre du Croco- 
dile avec une crête qu'il a fur la vête. 

Sur le bout du mufeau qui étoit pointu , il y avoit 
un trou rond rempli d’une chair mollafle , tout le refte 
de la rête étant fans chair, ainfi qu’il a été dit. Certe 
partie charnuë étoit percée de deux petits trous en 
forme de croiffant qui étoit pour les narines. 

Les yeux étoient longs , & ficués felon la longueur 
de la tête, le grand angle étant vers le mufeau, & le 
petic vers le haut de la cête. Les paupiéres étoient gran- 
des , la fupéricure avoit quatre lignes, & l’inférieure 
trois ; elles écoient également mobiles, quoique Pline 
ait dit que tous les animaux à quatre pieds qui font des 
œufs comme la Tortuë & le Crocodile , n’ont que la 
paupiére inférieure de mobile, ce que nous n’avons pas 
trouvé vrai dans notre Crocodile , non-plus que dans 
quelques Tortués. Ces paupiéres étoient l’une & l’autre 
aflez dures, & fe pliffant difficilement. Elles n’avoient 
point de cils, elles étoient feulement dentelées à leurs 
bords: il y avoit aufli au haut de l'orbite un rang den- 

L. 8.c. 24, 
hift, nat. 

L.ar. c. 3ÿ< 
hifé, nat. 

. , . . Le 
telér, qui fervoit comme de fourcil, ainfi qu'au ca- 

* meleon, avec cette différence néanmoins qu’au came- 
leon , ces dentelures font formées par l'os, & au Cro- 
codile feulement par la peau repliée. La paupiére inter- 
ne dans l'animal mort couvroit tout l'œil, & il falloir 
la retirer vers le grand angle de deffus la prunelle , fur 
laquelle elle retournoit d’elle-même. 

Les ouvertures des oreilles qui étoient au-deflus des 
yeux , éroient cachées & recouvertes de la peau qui 
formoit comme deux paupiéres fermées exaétement ; 
cela a faic croire à Albert que le Crocodile n’a point 
d'oreilles , parce que le Lézard qu'il dit être en tout 
femblable au Crocodile , a ces ouvertures fort grandes & 
vifibles. Herodote au contraire femble donner des oreilles 

: X ii} 
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externes au Crocodile, quand il dit que les Esypriens 
habitans du Caire ont des Crocodiles privés , à qui ils 
mettent des pendants d'oreille. 

L.r0.c,2  Elien rapporte que les Egyptiens difent que le Cro- 
delana. ds codile à foixante dents, & que ce même nombre fe 

} trouve en beaucoup d’autres chofes de cet animal , qu’il 
a foixante vertébres , qu'il eft foixante jours tous les 
ans fans manger , & qu'il fait foixante œufs. Le nôtre 
avoit moins de vertébres & plus de dents qu'ils ne di- 
fent : car les dents étoient au nombre de foixante & 
huit, quinze de chaque côté à la machoire d’enbas, & 
dix-neuf à chaque côté aufli de la fupérieure. Elles 
étoient de grandeur différente: il y en avoit quelques- 
unes de plus longues que les autres, qui apparemment 

L.:8.c.8. font celles que Pline appelle les canines, & qu'il dit 
bi nat. Avoir la vertu de guérir les fiévres intermittentes ; quoi: 

qu’à la vérité coutes les dents du Crocodile étant très- 
pointués & aufli pointués les unes que les autres, il n’y 
en a point qui puiflent proprement être appellées cani- 
nes. Cette figure fait aufli qu'il y a encore moins d’ap- 
parence qu'on puifle trouver dans cet animal les mo- 

À 33" €. 10° aires Pons Pline parle encore, & qui fe voyent à une 
aift, nat, 2 È À x ET 

cfpéce de Crocodile qui cft à Poitiers dans la grande 
falle du Préfidial. 

Toutes les dents étoient un peu courbées vers 
le gofer , principalement celles qui étoienc vers le 
bout du mufeau : leur difpofition étoit telle , que 
quand la gueule étoit fermée , elles pañloient les 
unes entre les autres , & les pointes des dents de la 
machoire fupérieure entroïent dans les trous creufés 
dans les gencives de l’inférieure, le refte paffant entre 
les dents de l’autre machoire qui n’étoient pas jointes 
les unes aux autres ; de maniére néanmoins qu’elles pa- 
toifloient toutes être jointes , lorfque la gueule étoit 
fermée ; car alors , comme l'animal n’a poinc de levres 
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&z qué toutes les dents fe voyent à découvert, paroît tout 

rempli, celles d’enbas rempliffant les intervalles decelles 

d'enhaut, & celles d’enhaut étant logées dans les in- 

tervalles de celles d’enbas. La racineétoit plus groffe & 

plus longue que le refte de la dent ; elle étoit creufe 

de maniere que fa cavité alloit en pointe, & pénétroit 

jufque dans le corps de la dent. Cette cavité a été re- 

marquée par Pline. | 

Après avoir arraché quelques-unes de ces dents, on 

a trouvé au fond de l’alveole de petites dents , qui 

avec leurs racines avoient feulement une ligne & demie 

de long : ces petites dents étoient apparemment celles 

qui devoient renaître après la perte des grandes qui 

n’étoient pas encore tombées à cet animal, parce qu'il 

étoit fort jeune ; car ces petites dents doivent faire 

fuppofer que les dents tombent & renaiffent au Cro- 

codile, quoique Pline aflure qu'il n'y a que l'homme, 

le Lion , le Cheval , le Chien, & les animaux qui ru- 

minent à qui les dents tombent pour revenir. 

La machoire fupérieure n’étoit point mobile, comme 

les anciens l'ont cru. Il fera parlé de cette particularité 

ci-après dans la defcription du Squelete. 
Les pieds de devant avoient cinq doigts, ceux de 

derriére n’en avoient que quatre, mais ils étoient bien 

plus grands que ceux de devant ; les uns & les autres 

avoient des peaux qui les joignoient enfemble, lefquel- 

les étoient beaucoup plus grandes aux pieds de derriére 

qu'à ceux de devant. Ces peaux étoient couvertes de 

petites écailles : les doigts en avoient un rang de gran- 

des fur le milieu, & un autre rang de chaque côté 

qui étoient plus petites. Les ongles éroient noirâtres , 

un peu crochus , & beaucoup .moins pointus que les 

dents ; au contraire des Lions , des Tigres, & des 

no , qui ont les ongles plus pointus que les 

Ents, 

Ibid 

L. 11. C. 373 
kif, nat. 
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Sous le ventre un peu au-delà des picds de derriére, 
il y avoit une ouverture qui étoit une fente en travers 
de la longueur de neuf lignes , laquelle étant entr'ou- 
verte, laifloit voir pluficurs trous , defquels il fera parlé 
dans la fuite. Gefner dit qu'il y a des Aurcurs qui aflu- 
rent que le Crocodile n’a point d’anus. 

Le ventre ayant été ouvert, on découvrit les mufcles 
de l'abdomen , qui étoient feulement au nombre de qua- 

tre , deux de chaque côté un externe & un interne : 
ils n'étoient pas feulement différents de ceux des ani- 
maux terreftres par leur nombre, mais aufli par leur fi- 
tuation & par leur ftruéture ; car l’externe éroit pofé 
far les côtes , & l’interne fous les côtes, & immédia- 
tement fur toutes les entrailles qu'il embrafloit en ma- 
niére de péritoine. L’externe prenoit fon origine par 
des cêtes qui fe réunifloienc toutes en un feul ventre, 
dont le tendon s’attachoit à la partie extérieure des os 
innominés , & aux apophyfes tranfverfes des vertébres 
des lombes , & par fon autre extrémité , fe terminoit 
en un large tendon, qui en maniére de membrane en- 
veloppoit toutes les entrailles. Les fibres de ces deux 
mufcles étoienc difpofées felon la longueur du mufcle. 
On a remarqué encore d’autres mufcles fort particu- 

lérs fous la peau du dos. Ces mufcles qui avoient leur 
origine aux vertébres & aux côtes inferoient leurs ten- 
dons aux bandes dont les écailles du dos font formées, 
y ayant prefque autant de tendons à chaque bande, qu'il 
y avoit d'écailles marquées fur la bande. Ces tendons 
éroient de deux fortes; il y en avoit qui allant du haur 
enbas tiroient les bandes en enhaut , & d’autres qui 
ayant une fituation contraire , les tiroient en enbas, 
L'ufage de ces mufcles eft apparemment de ferrer for- 
tement les bandes l’une contre l’autre , quand il s’agie 
de remedier au défaut qu'elles ont de n'être pas pofées 
June fur l'autre, ce qui fait que les coups pourroient 

S aifément 
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sifément pénetrer entre deux, & pour faire aufli qu'elles 
ne foient pas toujours trop ferrées , & que fe relâchant, 
ces tendons donnent au corps la liberté néceffaire à fon 
mouvement qui pourroit être empêché par la trop gran- 
de liaifon qu'auroient ces bandes dures & fermes comme 
elles font. 

Le foye ainfi qu'aux Oifeaux étoit féparé en deux lo- 
_bes , au milieu defquels le cœur étoit enfermé. Ces deux 
lobes étoient joints enfemble à leur partie fupéricure , 
comme par unifthme, le long duquel le canal hépatique 

_ -partoit du lobe gauche, pour aller vers le droit gagner 
Ja véficule au col de laquelle il s’inferoit. Ce tronc du 
canal hépatique qui avoit une partie de ces racines dans 
le lobe gauche, en jettoit autant dans le droit ; & avant 
que de s’inferer au col de la véficule, il produifoit le 

_ rameau qui defcendoit & perçoit l'inteftin. 
La véficule avoir un pouce de long , fur cinq lignes 

_ de large ; elle étroit attachée au haut du lobe droit : 
après avoir reçu un rameau du canal hépatique au com- 
mencement de fon col, ce col s’allongcoit & formoit le 
€anal cyftique long environ d’un pouce, qui s’inferoit 
proche de l’hépatique à la Reid circonvolution de 
Jinteftin, à huit pouces de diftance du pylore. L’infer- 
tion du canal cyftique étoit la plus proche du pylore; 
celle du canal hépatique étoit enfuite , & immédiate- 
ment après , étoit ceile des canaux pancréatiques. 
* Il y avoit au-deffous du lobe droit du foye un corps 
glanduleux fort confidérable qui recevoit des vaifleaux 
de l’aorte & de la veine cave ; fa fubftance étoit de la na- 
ture des glandes conglobées. 

La veine cave étroit double comme à la grande Tor- 
tué cerreftre des Indes que nous avons décrite : le tronc 

… principal fortoit du lobe droit , il montoit & s’inferoit 
_ à l’orcillete droite du cœur. Le lobe gauche produifoit 

…. un autre tronc plus petit qui alloit à l’oreillete gauche, 

un Rec de Ac, Tomelll, HI. Partie, 
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La rate qu'Ariftote & Pline font très-petite au Cro- 

codile n’avoit en effet qu’un pouce de long fur cinq li- 
gnes de large. Elle étoit fituée au milieu du ventre fous: 
les circonvolutions des inteftins. 

Tout le conduit de l’œfophage étoit fort large , & 
fa tunique charnué très-forte, Le ventricule étoit pref- 
que femblable à celui des Oifeaux qui vivent de grain,. 
ayant une cavité aflez étroite ; ce qui n’a point de rap- 
port avec les chofes , dont on dit que le Crocodile fe 
nourrit : car il eft difficile de comprendre comment il 
peut manger de grands animaux , ainfi que les Hifto- 
riens naturels racontent , n’ayant point de dents pro- 
pres à les divifer en plufeurs parties , ni de ventricule 
capable de les recevoir , comme les Serpens & les Poif- 
fons en ont pour cela. Le ventricule ou géfier avoit 
feulement quatre pouces de long fur autant de large; 
&c quoique fes fibres charnuës ne fuflenc, ni fi fortes, 
ni en fi grand nombre qu’elles font à proportion dans 
les Oifeaux , elles formoient néanmoins un corps in- 
capable de s'étendre & de s’elargir , mais feulement 
propre à fe referrer à la maniére du géfier des Oi- 
feaux qui ne peut s'étendre que pour retourner à fa 
premiére grandeur, après qu'il s’eft retreci pour com- 
primer les femences qu’il broye. 

De forte qu'il faut fuppofer que c'eft dans l'œfophage 
que le Crocodile reçoit ce qu'il avale, & que dans ce 
grand fac capable d’une grande dilatation les parties des 
animaux les moins difficiles à digérer fe diflolvent , & 
que les plus dures comme les os font broyées dans le 
géfier. : 

Les inteftins étoient repliés à la fortie du pylore en 
deux longues circonvolutions comme ils font aux Oi- 
feaux. Le pancréas étoit placé dans la feconde circon- 
volution: il avoit deux petits canaux qui perçoient lin- 
teftin un peu au-deffous des canaux de la bile, Sa fubftance 
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_ étoïttout-à-fait différente de celle du pancréas desOifeaux, 
étant comme compofée de l’amas de plufieurs petites glan- 
des , & non pas d’un parenchyme glanduleux égal & 

_ uniforme. Après ces deux longues circonvolutions que les 
inteftins formoient à leur commencement, il y en avoit 
d’autres tournées en plufieurs maniéres irréguliéres vers 
le bas du ventre. Ils avoient tous une même largeur ; 
leur longueur en tout étoic de quatre pieds & demi; 
leur tunique charnue étoit épaifle ; & l’intérieure étoic 
‘parfemée de plufieurs petites glandes. Il n’y avoit point 
de cœcum. | | 
.… Le Crocodile que nous décrivons étoit femelle : 1 
avoit deux ovaires, un de chaque côté compofé d’une 
_infinité de grains très-petits & attachés fur le haut du 
“rein par fa partie inférieure. L’entonnoir ou pavillon 
de l’oviduétus ou portiére étoitélevé de près d’un pou- 

_ ce au-deflus de l'ovaire, Son conduit formoit plufeurs 
contours qui finifloient au commencement du rein , le 
long de la partie latérale duquel il defcendoit tout droit 

_jufqu’à l'anus dans lequel il s’ouvroit : il avoit par-touc 
des fibres charnues circulaires. Chaque oviduëus avoit 
fon infertion particuliere à côté de l’ouverture de lin- 
teftin dans l'anus, ; 

Le rein étoit recoupé par-deflus , ayant des replis & 
_ des finuofités formées par l’amas des glandes, dont il 

… eft compolé, & qui repréfentoient des replis d’inteftins. 
Les vaifleaux qui font fur la furface étoient enfoncés 
dans les finuoftés comme ils font au Lion & à quel- 
ques autres animaux. Les reins étoient fitués le long 
des vertébres des lombes; du bas de chaque rein forroit 
luretere qui étoit fort court ; car après avoir fait feule- 
ment quatre ou cinq lignes de chemin, il s’ouvroit dans 

_ l'anus un peu à côté de l’infertion de la portiére , un 
_peu en dedans. Cette infertion de l’uretere fe terminoit 

_ par un mamellon qui fortoit d’une ligne & demie dans 
la cavité de l'anus. Y i 
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Proche du bord de l'anus il y avoir de chaque cèt@& 

un trou qui conduifoit à une glande cachée fous la peau 
de l'anus , & qui avoit quelque rapport à ce qui a été, 
remarqué dans le Lion & dans le Tigre. Ainf l'anus qui 
éroic une cavité faite par le dilatation de l'extrémité de 
l'inteftin, étoit percé de fept trous : il y en avoit un aus 
milieu qui étoit l'ouverture de l’inteftin , & crois autres 
de chaque côté: celui du milieu des trois étoit la por-… 
tiere qui avoit à l’un de fes côtéscelle de l’uretere , & 
à l’autre celle de la glande. 

Le cœur , ainfi qu'il a été dit, étoit fitué entre les: 
deux lobes du foye ; ce qui fe doit entendre de la partie 
inférieure, car la fupérieure étoit entre les lobes du pou- 
mon. Il avoit deux orcilleres fort grandes , dont la 
droite étroit la plus grande, parce qu’elle reçoit plus de 
fang que l’autre ; & ce fang lui étoit porté non-feu-, 
lement par le principal tronc de la cave afcendantes 
& par les jugulaires , mais encore par les axillaires : 
l'oreillece gauche ne recevoit que le petit tronc de. 
la cave afcendante , & n’avoit ni jugulaires , ni axil- 
laires. 

Quoique le fang foit porté par des vaifleaux féparés 
dans ces deux oreilletes, il fe confond néanmoins avant. 
que d'entrer dans le cœur, parce que les deux oreilieres 
fe communiquent avant que de s'ouvrir dans la cavité 
du cœur. Cette cavité ou ventricule étoit unique & 
remplie de fibres & de colonnes charnuës qui laifloient. 
entre elles des efpaces aflez étroits, & formoient mille 
anfraétuofités. | 

L’aorte étoit double de même que la cave. Il fortoit: 
deux troncs de la bafe du cœur féparés l'un de l’autre 
par une cloifon ; chacun de ces troncs fe féparoit en 
trois branches, deux de ces branches paffant fous les: 
poumons fe réünifloient pour former le tronc de Paorte 
defcendante, deux autres Jettoient chacun deux rameaux, 
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qui faifoient les axillaires & les carotides, & les deux : 
autres fe jettoient dans les poumons. Une diftribution 

… des vaiffeaux du cœur affez fmblable à celle-ci fe trouve 
dans les Tortues. 

L'âpre artére avant que de fe divifer en deux bran- 
ches, fe replioit à.côté & un peu en devant, à peu près 
comme à la Demoifelle de Numidic, à la Gruë, au Cy> 
gne, &c. Le poumon éroit divifé en deux lobes fépa- 
rés, qui ne paroifloient point un parenchyme charnu 
comme aux animaux terreftres, mais feulement un amas 
de veflies de médiocre grandeur, ainfi qu’il eft aux Tor- 

tués ,aux Grénouilles, 8 aux Serpens, 
Cette ftruéture des poumons , du cœur , & de fes 

vaiffeaux fait voir , ainfi qu’il a été expliqué dans la 
defcriprion dela grande Tortuë terreltre , que la cir- 

_cularion du fang qui fe fait dans le poumon de ces anie 

. maux, & de la plüpart des amphibies ,eft différente de 
. celle qui fe fair dans le poumon des autres où le fang 
_ detout le corps paffe ; & y eft circulé ; au lieu qu'il 

_ ne paffe dans le poumon de ces amphibies , que le’ 
fang deftiné à la nourriture particuliére de cette partie. 

: La langue éroit longue de trois pouces & large de 
_ cinq lignes vers fon milieu, ce qui fe doit entendre de’ 
la chair & des mufcles de la langue ; car la peau qui 
la couvre étoit bien plus grande , étant étenduë dans 

la machoire inférieure , au bord inférieur de laquelle 
_ elle étoic attachée. Cette membrane qui eft la partie la 
plus confidérable de la langue des animaux qui ne s’en 
fervent pas pour parler ou pour remuer ou retourner 
ce qu'ils mâchent , mais qui, comme le Crocodile, les 
Poifôns & les Serpens, ne l’employent qu’à goûter leur 

_ nourriture , étoit toute percée de quantité de petits 
. trous qui font les embouchures des conduits fortant des 

glandes , dont la partie fupérieure de la langue eff: 
garnie, 

Y üï 
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Les Hiftoriens naturels difent beaucoup de chofes de 

la langue du Crocodile, que nous n’avons point trouvées 
L.24.de vraies dans le nôtre. Albert dic qu’il n’en a point, fui 

aim.  vant Herodote & Ariftote, qui attribuent le défaut de la 
L.c. 7. langue qu’il fuppofe dans le Crocodile , à ce que la fi- 

de l'hift. des cuation des machoires eft renverfée dans cet animal, 
ji & que la fupérieure qu’il croit mobile eft à la place de 

l'inférieure , & l’inférieure qu’il fait immobile, à la place 
de la fupérieure qu’il confidére comme étant le palais où 
il ne doit point y avoir de langue: & il ajoute que le 
Crocodile prenant fa nourriture comme les Poiflons, 
c’eft-à-dire, l’avalant fans la mâcher n’a pas eu befoin de 
langue, qui par cette raifon fe trouve toüjours impar- 

© L.8. c.25. faite dans les Poiffons. Pline femble avoir voulu figni- 
HT 7; fier la même chofe, quand ila dit que le Crocodile ne fe 
dererum  {ert point de fa langue. Cardan fait la langue du Cro- 
VArIST, codile courte & Îarge, & il la place dans la machoire 

fupérieure , peut-être parce que fuivant le fentiment 
d’'Ariftote il a cru que la fupérieure faifant l'office de 
l'inférieure , elle devoit avoir la langue qui eft ordi- 

Exercit.18:. nairement placée dans l'inférieure, Scaliger croit 
que la petitefle qu'il fuppofe dans cetre langue 
a fait dire qu’elle manque tout-à- fait; mais on ne 
peut pas dire que la langue du Crocodile foit petite , 
ni qu'elle foit courte , puifqu’elle eft aufli longue que 
la machoire qui n’eft pas courte; car enfin ils’en faue 
beaucoup qu'un Bœuf l'ait aufli longue à proportion que 
le Crocodile, Il y a une feule chofe qui peut faire appel 
ler cette langue petite, qui eft qu’étant attachée dans Ja 
machoire tout à l’entour par la membrane qui la cou« 
vre elle ne peur pas s’alonger & fortir dehors au Croco- 
dile comme aux autres animaux. 

Le cerveau étoit femblable à celui des Poiflons, c’eft: 
à-dire, très-petit, La cavité du crane qui le contenoic 
n'avoit que quatorze lignes de longueur fur douze de 
largeur & de profondeur. s - 



'TRAMSIVN ER CCOVrLE 17 
: L'œil n'avoit rien de particulier que les paupiéres, 
Il a été parlé des externes. L’interne au lieu des deux 
mufcles qui fervent à la tirer fur la prunelle aux Oifeaux 
n’en avoit qu'un ; le mufcle dont le tendon eft percé 

_ pour fervir comme de poulie au tendon de celui qui 

étoit fort long , il fortoit de la partie poftérieure du 
globe de l'œil, dont il embrafloit la moitié, & venoit 
s'inferer par un tendon fort délié au coin fupérieur de 
la membrane qui forme cette paupiére. 
Le crou de l'oreille étoit ainfi qu'il a été dit au- 
_ deffus de l'œil ; il avoit un pouce de large, & étroit 
formé par deux appendices de la peau en maniére de 

_ paupiéres, defquelles la fupérieure étoit mobile & gar- 
nie de quantité de fibres charnuës par le moyen def 

| quelles elle étoit remuée. Le conduit de l'ouïe étoic’ 
fort court , il avoit à fon extrémité la membrane du 
tambour qui fe voyoit à découvert comme aux Lézards, 
lorfque la membrane en forme de paupiére étoit entre- 

_ ouverte. Le refte de l’oreille étoit femblable à celle 
des Oïfeaux , fi ce n’eft que la cavité qui tient lieu 
de Veftibule étoit beaucoup plus large, & que les ca- 
naux demi-circulaires étoient creufés dans la voute 
même du Veftibule. 

_ … A chaque côté de la machoire inférieure vers le milieu, 
immédiatement fous la peau , il y avoit une glande qui 
_ s’ouvroit en-dehors , & rendoit une humeur d'une odeur 
__très-agréable. Certe glande eft décrite par un Auteur 

ticularité n’ait point été remarquée par les Anciens 3 

les Auteurs des hiftoires des animaux n’ont point ob- 
_ fervé eux-mêmes la plûpart des particularités qu’ils 
_ rapportent , & qu'ils ont feulement fuivi des relations 
 faices par des perfonnes peu exactes, & le plus fouvenc 

Fr 

tient la paupiére n’y étoit point: l’autre en récompenfe_ 

Nurd. An- 
_ moderne , & il y a lieu de s'étonner que cette par- LE ad 

9. ren 
medicar. 

quoiqu'il y ait quelque raifon pour cela; fçavoir que Nov. Eif 
Pan. 
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affez groffiéres pour ne pas difcernerles différences des 
odeurs, & que cela peut avoir été obimis dans les ME 
moires fournis aux Ecrivains pour le Crocodile ; de 
même qu'il y a apparence que la même chofe a été 
obmife dans ceux que les Anciens ont eus de la ci- 
vette, où il n'étoit fait aucune mention de fon odeur, 
& que c’eft la raifon pour laquelle dans les defcriptions 
de l’'Hyæne des Anciens, qui eft notre civette, les Au- 
teurs ne parlent point de fon odeur ; ainfi que nous 
l'avons remarqué dans la defcription de cet animal. 

Le Squelere du Crocodile nous à fourni des remar- 
ques affez confidérables: la principale eft fur la ftruc- 
ture des machoires qui ont une articulation particuliére, 
mais dont le mouvement n’eft pas différent de celui 
qu'elles ont aux autres animaux , comme tous les Au- 
teurs, tant les anciens queles modernes, l'ont cru’, & qui 
ont dit que la machoire inférieure contre l'ordinaire 
cft immobile, & que c’eft la fupérieure qui fe remué 
en fe hauffant & en fe baiflant: & il eft étonnant 
qu'une particularité dont il eft fi aifé de s’éclaircir , foit 
encore ignorée à prefent que l’on examine les chofes 
de la nature avec une liberté qu’on n’avoit point dans 
des fiécles pañlés, où il fembloit qu’il n'étoit pas permis 
de rien dire, que ce qui avoit été dit par les Anciens. 

re hi.  Margravius qui a travaillé: fur les animaux & fur les 
guadrap. & plantes avec un foin & une éxadtitude particuliére, & 
dires qui dit avoir éxaminé fix Crocodiles, leur fait la ma: 
1n 8.Haf. Choire fupérieure mobile. Oligerus Jacobaus Danois dit 
miens la même chofe, & compare la machoire fupérieure du 

Crocodile à celle du Perroquer. Vefale qui a remarqué 
dans les machoires du Crocodile des particularités aflez 
confidérables pour faire croire qu'il en a vû le Squelete, 
n’a pas néanmoins remarqué que l’inférieure ne fçauroit 
ètre immobile , & qu'il eft impoñlible que la fupérieure 
foit remuéc ; car il faudroit pour cela que los de la 

machoire 
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machoire inférieure & celui de la poitrine fuffent tout 
d’une piéce, ainfi que Marmol les décrit, & que l'os 
de la fupérieure füc féparé du refte du crane, ainfi que 
Ja partie fupérieure du bec du Perroquet : & il paroît 
que Vefale l’a entendu ainfi, quand il dit que la ma- 
choire inférieure eft fermement attachée à l'os des tem- 
pes, de maniére qu’elle n’a pas le moindre mouvement. 
Or il eft certain que ni l’un ni l’autre ne s’eft trouvé 
dans nôtre Crocodile, non plus que dans plufieurs au- 
tres que nous avons éxaminés pour ce fujet , où la ma- 
choire inférieure à une articulation fort mobile avec 
l'extrémité de l’os des tempes qui s’avance en arriére, 
& fait comme deux cornes une de chaque côté, & ces 
cornes ont en-deffous une double éminence qui s’ar- 
cicule par ginglyme avec chaque bout de la machoire 

_ anférieure, dans lequel il y a une double cavité ; & 
c’eft en ces deux chofes feulement que confifte le par- 
ticulier de l’articulation de la machoire du Crocodile, 
fçavoir d’être articulée loin & par-delà le derriére de 
Ja tête, & jointe fermement par une double articulation. 
Or la raifon de cette ftruéture eft fondée fur l'ufage 

machoires ayant befoin d’être ouvertes extraordinaire- 
ment grandes dans le Crocodile , elles devoient avoir 
leur articulation beaucoup en arriére comme elles Pont 
étant au bout de ces cornes de l'os des tempes : mais 
comme ordinairement aux autres animaux elles n’ont 
pas feulement un mouvement fimple de haut enbas com- 
me au Crocodile qui n’a qu’à ouvrir la gueule pour re- 
cevoir fa proye, mais qu’elles en ont encore un autre à 
droite & à gauche pour mâcher & broyer les viandes, 
Ja double articulation en maniére de ginglyme qui eft 
au Crocodile , n’auroit pas été ficommode que l’articu- 
lation ordinaire qui eft faite par une apophyfe ou tête 

Rec. de l'Ac, Tom. III, IL. Partie, 

L.1.42% 
de l'Afrique 

L. 2.0, 1$ÿ4 
de humani 
corp. fabri= 
CAs 

particulier que le Crocodile fait de cette partie là ; car les . 
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platte dans unecavité fimple , parce que cette articulation 
cft indifférente à toute forte de mouvemens ; & cette 
même efpéce d’articulation n’auroit pas été propre au 
Crocodile dont la machoire ne doit pas fe détourner à 
droite & à gauche , à caufe qu’il fauc que fes dents, ainfi 
qu'il a été remarqué, s’entrelaflenc les unes dans les 
autres, & que pour faire que la gueule fe puifle fer- 
mer, il eft néceflaire que les machoires tombent l’une 
fur l’autre , afin que les pointes des dents entrent dans. 
les trous qui font aux gencives pour les recevoir : & 
c'eft ce que l'articulation double eft capable de faire. 

Or la ftruéture du crane du Crocodile eft telle que 
bien loin que la machoire fupérieure en foit féparée 
pour pouvoir être hauflée & baifiée, le refte du crane 
demeurant immobile comme au Perroquer,, elle ef 
moins féparée du crane qu’aux autres animaux, l'os de 
la machoire & celui du front n'étant qu'un os conti- 
nu , & n’y ayant point de future qui fépare en au- 
cune maniére ces deux parties. 

Il faut remarquer que la plüpart des Crocodiles que 
lon voit dans les cabinets des Curieux ont la machoi- 
re inférieure immobile , & paroiflent avoir la fupérieure 
mobile ; parce que la peau étant deffechée & endur- 
cie , elle ne permet pas à la machoire inférieure d’a- 
voir fon mouvement : or aux fujets aufquels la fupé- 
rieure paroît mobile , parce qu’on la leve aifement en 
enhaut, ce n’eft point la machoire qui s’éleve , mais 
toute la partie fupérieure de la tête , c’eft-à-dire , la 
machoire fupérieure & le crane qui a été déraché par 
force d’avec la premiére vertébre du col, & d’avec ce qui 
lattache à la machoire inférieure. 

Au bout de la machoire fupérieure il y avoit un 
trou ovale dans lequel eft placée la chair , dont il 2 
été parlé, & qui eft percé de deux trous pour les na- 
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fines. Tout cet os qui faic le front & la machoire fu. 
périeure étoic âpre ,inégal & tout percé de petitstrous, 
dont les uns n’enfonçoient que peu avant , les autres 
perçoient l'os pour ke paflage des vaiffeaux. Au-deflus 
des trous des orbites il y en avoit deux autres moins 
grands qui étoient pour les conduits de l’oüic. 

Sur ce grand os la peau étoic immédiatement ‘atta- 
chée, ainfi qu’il a été dir, & on n’y a point trouvé la 
chair des mufcles qui eft aux autres animaux pour le 
mouvement de la machoire inférieure, des narines, 
& des levres ; car cet animal n’a point de lévres, la 
peau qui couvre l’une & l’autre machoire eft feulement 

A un peu plus épaifle vers les racines des dents de la ma- 
Le choire d’enhaut. 

I1 y a encore cela de particulier aux machoires du 
Crocodile, qu’à l’inférieure l’apophyfe pointuëé, à la- 
quelle le tendon du mufcle crotaphite à coûtume 
d’être attaché pour latirer en enhaut , manque tout-à- 
fait, & qu'au lieu de cette apophyfe elle en a une 
autre qui continuë & pañle au-delà de la double ca- 
vité qui fert à fon articulation. Cette ftrudure eft cau- 
fe que lation de la machoire qui fe fait comme par 
un levier, a dans le Crocodile une maniére oppofée à 
celle de tous les autres animaux , où pour fermer Ja 
machoire le levier appuye fur fon extrémité qui eft 
lPendroit de l'articulation : au lieu qu’au Crocodile le 
levier qui appuye aufli fur l'endroit par lequel il eft 
articulé, n’appuye pas fur fon extrémité , mais proche 
de fon extrémité; & c’eft par cette ation que la ma- 
choire eft ouverte. La raifon de cette diverfité eft que 
dans la plüpart des animaux les machoires font faites 
pour ferrer puiffamment ce qu’ils mangent, & que dans 

_ le Crocodile elles ne font guere que recevoir ce qu’il 
faut avaler , de maniére que leur principale action eft 

Z i 
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de s'ouvrir bien grandes , n’ayant point befoin d’être 
ferrées qu'autanc qu'il eft néceflaire , pour empêcher 
que leur proye ne s'échappe, & pour la faire entrer 
dans leur golier: car le mouvement des animaux quele 
Crocodile devore vivants , aide à les faire entrer à caufe 
queles dents étant fort pointuëés & courbées vers le go- 
fier | pour peu que l'animal fe remue, comme la cour- 
bure des dents l'empêche de reculer, & au contraire 
Je Jaifle aifément avancer, il eft impoñible qu'il n’en- 
tre infenfiblement. Cette apophyfe qui pafle par-delà 
Jarticulacion fe voic dans quelques-uns des animaux 
Carnafliers comme le Lion & le Loup ; mais elle n’eft 
pas remarquable comme dans le Crocodile, où il yaun 
mufcle qui de la corne de l'os occipital vient s’inferer au 
bout de cette apophyfe pour ouvrir la machoire , lorf- 
qu'appuyée dans fon articulation , l'apophyfe tirée en 
enhaut fait baiffer l’autre bout de la machoire; & cela 
cft ainfi, parce que les mufcles qui ouvrent la machoire 
inférieure & la tirent en enbas dans les autres animaux, 
ne feroient pas fuffifants dans le Crocodile. 

Toute l’épine du dos comprenant la queué avoit cin« 
quante neuf vertébres , fçavoir fept pour le col , douze 
pour le Thorax , cinq pour les tombes, deux à la place 
de l'os facrum, & trente trois pour la queué : deforre 
qu'il eft vrai qu'il manquoit à notre fujet une verté- 
bre pour accomplir le nombre que les Prêtres Egyptiens 
leur donnent. 

La premiére vertébre du col recevoit dans une cavi- 
té creuféc affez profondement dans fon corps une apo- 
phyfe ronde & médiocrement longue de l'os occipital, 
qui étroit au-deffous du trou de la moëlle, & la moëlle 
entroit dans cette premiére vertébre étant recouverte 
par une apophyfe large & plate que la vertébre produi- 
foit , & qui l'actachoit à l'os occipital au-deflus du erou 
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de la moëlle. En deffous vers l'apophyfe, le corps de 
cette premiére vertébre jertoit deux apophyfes longues 
& couchées le long de la feconde & de la troifiéme 
vertébre : ces apophyfes avec de pareilles apophyfes que 
la feconde vertébre produifoic :, s’attachoient aux apo- 
phyfes cranfverfes de la troifiéme vertébre. 

La feconde vercébre outre ces deux apophyfes lon- 
gues & couchées , avoit fon apophyfe épineufe en def- 
fus qui fe recourboit vers la troifiéme vertébre : à la 
racine de cette apophyfe, il y avoit deux autres petites 
apophyfes places & obliques qu’elle avoit à fon bout de 
chaque côté , Len CR PEER aux deux autres petites 
apophyfes pareilles à celles que la troifiéme vertébre 
avoit à l’origine de fon apophyfe épineufe. Ces petites 
apophyfes obliques écoient aufli au nombre de quatre 
à rouces les autres vertébres tant du col que du dos, des 
Jombes, & de la queuë , par le moyen defquelles elles 
étoient articulées enfemble ; ce qui fe trouve dans les 
vertébres de la plüparc des animaux. 

La troifiéme vertébre du col étoit compofée de quatre’ 
os qui formoientcomme un triangle, y enayant un aw 
milieu , auquel les trois autres étoient articulés. Pour 
décrire ces os ileft néceflaire de leur donner des noms. 
Nous appellons celui du milieu le corps de la vertébre; 
celui qui lui eft articulé en-deflus l'os épineux , & les 
deux qui font aux côtés les latéraux. L’os du milicu 
qui faifoit le corps de la vertébre ,éroic creufe en rond 

r un bout, pour recevoir une apophyfe ronde du corps 
de la feconde vertébre, & avoit à l’autre bout une pa- 
seille apophyfe pour s'articuler avec le corps de la qua- 
triéme. Il avoic en deflous trois autres apophyfes , fça- 
voir une petite épineufe au milieu de deux autres tranf. 
verfes une de chaque côté, par le moyen defquelles 11 
sarticuloit avec les os latéraux. L’os épineux qui lui 

: Z ü] 
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étoit articulé en deflus faifoit le trou par où la moëlle 
de l’épine pafle, & il le formoit par deux larges apo- 
phyfes , qui après s'être articulées au corps de la vertébre 
en produifoient deux autres petites que nous appellons 
obliques , une de chaque côté, pour s’arciculer encore 
aux os latéraux. À l oppofite de ces quatre apophyfes ily 
en avoit cinq autres , fçavoir l’épineufe qui étoit au 
milieu & les quatre obliques , deux de chaque côté 
dont l’une s’articuloit, ainfi qu'il a été dit, avec l’a- 
pophyfe oblique de la feconde vertébre, & l’autre avec 
Papophyfe oblique de la quatriéme. Les os latéraux 
étoient articulés avec les petites apephyfes tranfverfes 
du corps de la vertébre, & avec les petites obliques de 
l'épineux par Ie moyen ‘de deux apophyfes , lefquelles 
de chaque côté formoient le trou par où paflent les 
veines & les artéres cervicales. Le corps de chacun de 
ces os étoit long, & fuivant la dircétion de l'épine du 
dos , étant pointu & aplati par chaque bout pour s’ar- 
ticuler avec les mêmes bouts des mêmes os des autres 
vertébres : or il faut remarquer que cet os formoit ce 
que l’on appelle l’apophyfe tranfverfe aux autres ani- 
maux. Le refte des autres vertébres du col étoient toutes 
femblables à cette troifiéme. 

Les vertébres du thorax, des lombes &z de la queuë 
étoient peu différentes les unes des autres, elles avoient 
toutes , ainfi qu'il a été dit, les quatre petites apophy- 
fes obliques qui font aux côtés de l'apophyfe épincufe, 
& deux apophyfes tranfverfes fimples. Ce qu’elles avoient 
de particulier , cft que les apophyfes épincufes de la 
queuë étoient menuës de même que celles du col, & 
qu’au thorax elles étoient fort larges; que les cinq pre 
miéres vertébres du thorax avoient de petites apo- 
phyfes épineufes en deffous comme celles du col ; que 
les apophyfes tranverfes du thorax s'articuloient avec 
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les côtes ; que les vertébres de la queuëé avoient des 
apophyfes épineufes en deflous qui étoient doubles à 
leur origine, & qui s’afflembloient en une pointe, & que 
les deux vertébres qui étoient au lieu de l’os facrum,, 
n’avoient point d'apophyfes obliques , non plus que les 
dix-neuf dernieres vertébres de la queué. 

Il y avoit douze côtes, dont les deux premieres de 
même que les deux dernieres , n’étoient point attachées 
au fternon : les cartilages qui ÿ attachoient les huit au- 
tres étoient brifés, de maniére que chaque côte depuis 
la vertébre jufqu’au fternon étoit compofée de trois par- 
ties , dont il y en avoit une offeufe & deux cartilagi- 
neufes. Les quatre premieres côtes s’articuloient avec le 
corps de la vertébre , & jettoient une apophyfe qui les 
atrachoit aufli à l'apophyfe tranfverfe , les autres côtes 
n'étoient articulées qu'avec le corps de la vertébre. 

Le fternon éroit d’un feulos qui n’alloit que jufqu’à 
la troifiéme côte ; les autres étoient atrachées au carti- 
lage xiphoïde qui étoit deux fois plus long que le fter- 
non : ce cartilage étoit percé par le milieu, où il avoit 
une ouverture longue & étroite. 

La figure de la poitrine avoit cela de particulier , 
qu'au lieu qu'ordinairement aux autres brutes , il y 
a moins d'efpace d’un des côtés à l’autre, qu'il nyen 
a depuis les vertébres jufqu’au fternon, vers lequel la 
poitrine eft en pointe , elle avoit une difpoñition tou- 
te contraire dans notre fujet , où elle étoit applatie 
en devant , & fa grande dimenfion étoit d'un des cô- 
tés à l'autre. Cela apparemment a dû être ainfi, à caufe 
que les jambes étant courres comme elles font, la poi- 
trine auroit traîné contre terre, 

Les omoplates étoient doubles , y en ayant une fur 
lc dos & une autre en devant articulée avec le fternon, 
& faifant office de clavicule , ainfi que nous l'avons 
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obfervé dans le cameleon & dans la falamandre. La 
cavité qui retenoir la tête du bras étoit à l'endroit où 
les deux omoplates , fçavoir l'antéricure & la pofté- 
rieure, font jointes enfemble, chaque moirié de certe ca- 
vité étant creuféc dans l'extrémité de chaque omoplate : 
la même chofe fe voit dans les Tortués. 

L’os facrum qui ordinairement eft compofé de cinq & 
quelquefois de fix vertébres élargies & jointes les unes 
aux autres fi étroitement qu’elles ne font qu’un feul os 
aux animaux qui ne font pas jeunes, étoit dans notre fu- 
jet compofé feulement de deux vertébres toutes pareilles 
en leur forme, en leur articulation, & en leur mouve- 
ment, aux vertébres des lombes, ayant feulement cela 
de particulier , qu’au lieu d’apophyfes tranfverfes , elles 
avoient un os de chaque côté qui leur étoit articulé par . 
un bout & par l’autre aux os innominés , qui avoient aufli 
cela d’extraordinaire que celui qui tient lieu d’ileon n’é- 
toit point aux côtés , mais en devant comme les os pubis 
aufquels ils étoient femblables, & que celui qui tient lieu 
de l’ifchion étoir articulé avec l'os qui tient lieu d’apo- 
phyfe tranfverfe aux vertébres qui formoient l'os facrum 
& avec l'os pubis & l’ileon. La cavité qui reçoit la tête 
de l'os de la cuiffle étoit au milieu de la jonétion destrois 
os innominés ,de même qu’il a été dit de la tête de l’os 
du bras, à l'égard de la jonétion des deux omoplates qui 
font de chaque côté. Certe jonétion des trois os innomi- 
nés fe voit dans le fquelete des enfans. 

Il n’y avoit prefque point d’autres différences entre 
les os du bras & ceux des jambes, qu’en ce que le trocan- 
ter qui eft une apophyfe propre & particuliere à l’os de 
la cuiffe, ne fe trouvoit qu’à l’os du bras ,c’eft-à-dire, à la 
jambe de devant , pour parler de cette partie , ainf.qu’on 
fait de ce qui foutient le corps des brutes , qu’on dit avoir 
quatre jambes & quatre pieds ; car la vérité cft que le 

Crocodile 
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Crocodile a plütôt quatre bras que quatre jambes, ce 
qui le foutient par derriere ayant les os pareils à ceux 
des bras de l’homme, fçavoir un coude & un rayon , & 
non un grand & petit foffile. 

On a pris foin de faire des figures pour l'intelligence 
des chofes qui font plus particulieres à ce fquelete , & 
que la feule defcription ne fçauroit faire aflez bien com- 
prendre, 

Rec, de l'Ac, Tome III. III. Partie. A2 
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du Pelican. 

PREMIERE FIGURE. 

D) ANs la premiére figure on peut remarquer que 
laîle gauche n’a pas fa grandeur naturelle, parce 

que les grandes plumes en avoient été coupées ; que le 
bec fupérieur n’a point d'ouverture qui paroife pour 
les narines , que l’âpre artére & le larynx paroiffenc au 
bas de la poche féparés du col, parce que leur groffeur 
fe fait voir fous les membranes de la poche, & queles 
quatre doigts font joints enfemble comme au Cormoran, 
mais que le plus grand doigt eft au milieu. 

SECONDE FIGURE. 

AA. Eff le foye. 

| La veficule. 

€, Le canal cyffique. 

A2. Le canal pancréatique. 

DD. Le canal hépatique qui perce le pancréas | G pale 
am travers de [a partie inférieure pour s'inferer 
a l'inteflin vers a. 

E. Le pancréas. 
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La rafe, 

La fin de l'inteffin ileon. 

Le commencement du colon. 

Les deux cecums. 

L'ouverture de la poche qui fait le commencement 
de l'æfophage. 

Le larinx. 

Les cornes de l'os yoïde. 

L'ouverture du palais. 

La langue. 

L'apre artére couverte d'une membrane qui l'at- 
tache à l'æfophage, , 

Le flernon. 

Deux muftles attachés au flernon, &* fervant à 
retrecir l'æ&fophage. 

Le cœur. | 

Le premier ventricule. F On les à détournés à gau- 
Le fécond ventricule. J che contre leur fituation 

naturelle, 

Les reins. 

Aa ij 



RQ. 

Les veines G* les artéres émulgentes. 

Les wrctéres. 

Le reifum. 

Les glandes renales. 

L'ovaire. 

La portiere. 

Le pavillon de la portiere. 

Ua ligament large auquel la portiere eff attachée. 
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DESCRIPTION. 
ANATOMIQUE 

DE DEUECPELTICANS 

Er Oifeau a deux noms parmi les Anciens, Ari- £. 5e. 10, 
ftote l'appelle Pelican, & Pline lui donne le nom éel'hift. des 

d'Onocrotalus. Ces noms fonc tous deux Grecs, le premier Lie, c. 4x. 
fignifie ce qui couppe ou perce, l’autre fignifie le bruit hifena. 
que fait la voix d’un Afne. Les Modernes qui fe fonc 
plôtôc arrêtés à ce que ces noms fignifient & au rap- 
port qu'ils ont à des proprietés communes à plufieurs 
& à différents oifeaux , qu'aux defcriptions que les An- 
ciens en ont faires , trouvent de la difficulté à déter- 
miner quel eft l’oifeau qu’on doit appeller Pelican, & 
ce que c’eft que l'Onocrotale. Belon dit que quelques- 1, 3.c. 2. > 
uns croient que le Butor qui eft la vraie Ardea ffella- re des 
ris des Anciens, eft l'Onocrotale , à caufe que cet oi- ° 
feau imite le mugifflement d’un Taureau qu'ils confon- 
dent avec le braire de l’Afne : d’autres au contraire , 
parce qu’il perce la terre & enfonce fon bec dedans 
pour faire ce bruit, prétendent qu'il eft le Pelican des 
Anciens; d’autres veulent par cette même raifon quele ge frolifte 
Pelican des Anciens foit la palette à caufe de la figure d'Ariftoph:— 
de fon bec qui reflemble à une coignée qui eft un in. ** 

_ftrument propre à couper; d’autres croyent que c’eft le 
Piver qui perce l'écorce des arbres avec fon bec pour y 

. prendre les Vers & les autres infectes dont il fe nour- 
rit, & dans lefquels il fiche un aiguillon qu'il a au 

Aa ii] 
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190 DESCRIPTION ANATOMIQUE 
bout de la langue ; quoiqu’Ariftote qui l’appelle Dry0- 
colaptes, lui donne un nom par lequel cette action ef 
plus particulierement fignifiée que par celui de Peli- 
can, d’autres encore attribuent le nom de Pelican au 
Vautour qu'on dit fe percer avec le bec pour nourrir 
fes petits de fon fang ; ce qui peut avoir donné occa- 
fion à ce que S. Hierome & S. Auguftin difent du Pe- 
lican , fçavoir, que lorfqu’il trouve fes petits tués par 
le Serpent, il leur rend la vie en fc perçant le côté, & 
les arrofant de fon fang. 

Mais comme les parcicularités que Pline attribue à 
l'Onocrotale dans la defcription qu’il en fait, font moins 
équivoques que fes noms qui fignifient des chofes qui 
lui font communes avec d’autres oifeaux , & que nous 
trouvons ces particularités dans notre fujer ; nous ne 
doutons point que l’oifeau que nous décrivons ne foit 
FOnocrotale de Pline , & qu'on ne le puiffe auffi ap- 
peller Pelican fuivant ce que l'ufage en a établi par- 
mi nous, fondé peut-être fur l'autorité de Belon & de 
Scaliger , qui croyent que le Pelican & l'Onocrotale 
font un même oïfeau. Maïs fur-tout il eft certain que 
les caracteres communs à l'Onocrotale de Pline & à 
notre fujet leur font fi particuliers , qu'ils ne peuvent 
convenir , ni au Butor, ni à la Palette , ni au Piver, 
ni au Vautour, qui font des animaux dont aucun ne 
vit de poiffon & de moules, & n’a la poche ou fac que 
FOnocrotale à fous la gorge. 

Entre tous les oifeaux dont les Anciens ont parlé, 
il n’y en a point qui ait de fi grandes ailes ni qui 
vole fi haut que le Pelican ou Onocrotale. Culmannus 
dans une lertre écrite à Gefner , parle d’un Onocro. 
tale privé qui a vécu quatre-vingt ans en Allemagne , 
&c qui après avoir fuivi fort longtems l'Empereur Ma- 
ximilien volant au-deffus de l'armée quand on mar- 
choit , fut en fuire nourri par ordre de l'Empereur à 

dde à 1 à, 

er ele 
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quatre écus par jour. Cet Auteur dit qu'il voloit fi haut 

qu'il ne paroifloit pas plus gros qu’une hirondele, & 

qu'il avoit le vol de quinze pieds , ce qui eft le dou- 

ble des plus grands Aigles. Sanétius dans Aldrovande 

rapporte qu'un Onocrotale laiffa tomber un enfant 

Ethiopien qu'il avoit enlevé bien hauten lair, de même 

que les Aigles emportent quelquesfois des Lapins & des 

Agneaux pour les donner à leurs petits. Or l’Onocro- 

tale qui vit des poiffons qu’il pefche & qui fait fon nid 

L.19. c,2.0r- 
nithol. 

fur terre , a néanmoins un vol auffi grand à proportion 

de fon corps que les Aigles & que les autres oifeaux 

de proye qui chaffent dans l'air, & qui nourriffent leurs 

petits au haut des arbres & fur le fommer des rochers, 

par la raifon qu’il eft un oifeau de paflage qui vole tous 

les ans des parties Septentrionales de la Gaule, ainfi 

que Pline parlé, jufqu'en Egypte , où Belon dit avoir 

vu de grands troupeaux d’Onocrotales. Nous n'avons 

pas cru devoir obmertre ces hiftoires de la grandeur in= 

croyable, de la force & de la longue vie de cet oifeau , 

parce que ces chofes ont rapport à ce que nous avons 

remarqué dans notre fujert & dans les autres Pelicans 

L.10.c.47. 
hift, nat. 

qui font à Verfailles en très-grand nombre, & dontil 
n’eft mort aucun pendant plus de douze ans, étant les 

feuls de tous les animaux qu'on garde dans la Ména- 

gcrie, dont iln’eft point mort pendant ce tems-là. Les 

ailes des Pelicans que nous décrivons avoient d’un bout 
à l’aurre, lorfqu’elles étoient étendues, jufqu’à onze pieds; 
ce qui eft le double des Cygnes &c des Aigles que nous 
avons difflequés. j 

Le refte du corps étoit grand à proportion des aïîles. 
Il avoit cinq pieds de long depuis le bout du bec jufqu’à 
l'extrémité des ongles. Le bec qui étoit large d’un pouce 
huit lignes étoit long de quatorze pouces, les pieds de- 
puis le ventre jufqu'au bout des ongles avoient quinze 
pouces , le plus grand doigt en avoit quatre & demi ; 
le col étoitlong de dix pouces. 



Ibid. 

Ibid. 
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Le premier que nous avons diflequé & qui eft celui 
dont nous donnons la figure, avoit tout le plumage blanc, 
à la referve de celui des aîles qui avoit du noir & du 
gris brun en quelques endroits, fçavoir au bord fupérieur 
qui eft formé par une membrane charnue où les plumes 
font très-petites, & aux grandes plumes qui font au bout 
des aîles. La blancheur des plumes étoit mêlée d’un peu 
de rouge couleur de chair. Le fecond n’avoit point de 
blanc pur, mais de la couleur de chair: il n'avoit point 
aufli les petites plumes noires du bord fupérieur des ai- 
les. À l’un & à l’autre les plumes dont le corps étoit 
revêtu avoient des grandeurs différentes : au ventre el- 
les avoient deux pouces & demi , au dos elles n’en 
avoient qu'un & demi; celles du deffus de la queué n’a- 
voient que fept pouces, celles de deffous étoient encore 
beaucoup plus courtes. Au col elles étoient très-perites 
8&c femblables à du duvét: car il y a cette différence entre 
les petites plumes & le duvet , que les petites plumes ont 
un tuyau qui va tout le long de la plume, & que celui 
du duvet eft fort court, & ne ferr que comme de racine 
aux fibres qui font une efpéce de houppe. Belon met 
à fon Onocrotale un panache au derriere de la tête pa- 
reil à celui qui eft à la Pallette que quelques-uns con- 
fondent avecle Pelican. Gefner & Aldrovande en ont 
auffi fair mettre dans leurs figures, mais nous n’en avons 

point trouvé du tout. Notre premier fujet & le fecond 
avoient feulement les petites plumes qui en maniére de 

duvet couvroient le col & la tête, un peu plus longues au 

derriere de la tête qu’elles n'étoient au refte du col & 

de la cête ; de forte que les dernieres du col rencon- 

trant les dernieres de la tête dans un fens contraire 
formoient une efpéce de huppe: 

Pline dit que l'Onocrotale eft tout-à-faic femblable 

au Cygne à la referve de la poche qu'il a fous le bec; 

Belon dit la même chofe ; mais il eft vrai que cet wifeau 
4 
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a beaucoup de particularités vifibles & remarquables 
qui le diftinguent du Cygne, telles que font les plu- 
mes noires qu'il a en pluleurs endroits ,la forme & la 
couleur du bec & des pieds. 

L'Onocrotale dont Olaus Magnus & Belon ont don- 
né des figures ,a un, doigt en arriére comme la plüpart 
des autres oifeaux; dans la figure d’Aldrovande la fe. 
melle feulement à les pieds de cette façon; la figure de 
Gefner a cinq doigts , quatre en devant & un cinquié- 
me en arriére ; Cardan fait les pieds de l’Onocrorale 
femblables à ceux du Cygne : nos fujets n’avoient que 
quatre doigts joints enfemble par des membranes com- 
me au Cormoran: le plus grand qui s’étendoic en-devant 

- felon la direétion de la jambe, en avoit deux moyens à 
fon côté prefque d’égale grandeur , & un quatriéme 
plus petit qui étoit en-dedans & retiré un peu en ar- 
riére. Ses doigts avoient le même nombre de Phalanges 
que le Cormoran, ilsétoient couverts d’écailles les unes 
en table, les autres de figure hexagone ; les pieds étoient 
d’un gris jaunâtre. 

La partie fupérieure du bec que nous avons coû- 
tume d’appeller le bec fupérieur , étoic plate , confer- 
vant prefque une même largeur depuis le commence. 
ment jufqu’au bout : au-deflus il avoit tout du long 
par le milieu une éminence demi-ronde , plus large 
du côté de la tête , & diminuant infenfiblement par 
l'autre bout qui avoit la forme d’un ongle crochu & creux 
par-deflous & d’un rouge fort vif. 

Les côtés du bec n’étoient point dentelés, comme ils 
font au Cygne , & tels que Belon les décrit, mais 
tranchans, le deffous étant creufé de quatre cannelures 
dont les bords faifoient cinq côtes , fçavoir les deux 
qui font les côtés du bec, une au milieu, & deux au- 
tres entre celles des côtés & celles du milieu. La côte 
du milieu & les deux qui font les côtés du bec étoiene 

Rec. de l'Ac. Tome III. IX, Partie, Bb 
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194 DESCRIPTION ANATOMIQUE 
tranchantes , celles d’entre-deux étoient moufles & 
doubles faifant une petite rainure, Les côtés du bec in- 
férieur étoient doubles aufli , & avoient une rainure 
dans laquelle les côtés tranchans du bec fupérieur en- 
troient. -Aldrovande compare aflez bien les cinq cô- 
tés du bec fupérieur à celles de la feuille du Plan- 
tain. Le fond de la couleur de tout le deffus du bec 
étoit d’un gris pâle marqueté de gris brun vers le mi- 
lieu & de rouge marbré de jaune vers les bords, & fa 
racine étoit blanchäire. 

Le bec inférieur étoit compofé à l’ordinaire de deux 
parties ou branches jointes au bout du bec, laiffant en- 
tre celles une ouverture d’environ trois lignes , elles 
étoient flexibles comme de la baleine, & fe dilatoient 
aifément quand on les féparoit avec les mains ; mais 
cette dilatation qui paroît ne fe pouvoir faire que 
difficilement par des mufcles, a befoin de quelque au- 
tre moyen qui la rende aufli large qu'il eft nécefflaire 
pour recevoir les grands poiffons que le Pelican avalle. 
P.Martyr dit que leur maniére de prendre le poiflon éft 
toute particuliére, & qu’ils ne l’attrappent pas par la vi- 
tefle avec laquelle ils le pourfuivent comme font les 
plongeurs & les Cormorans ; mais que volant fort haut, 
lorfqu’ils apperçoivent du poiffon proche des bords de 
la mer ou des riviéres , ils fondent tout-à-coup dans l'eau 
qu'ils agitent par la péfanteur de leur corps & le mou- 
vement de leurs aîles d’une telle maniére, que le poiffon 
étourdi fe laifle prendre: & alors il faut fuppofer que 
le poiffon étant ferré par le bec fupérieur fait lui-mé- 
me élargir les deux branches du bec inférieur , auquel 
la poche eft attachée, fuppofé que le poifflon foit plus 
grand que n’eft ordinairement l’ouverture des deux bran- 
ches. 

Dans notre premier fujet la poche étoit compofée 
de deux peaux, dont l'une garnifloit le dedans & l’autre 
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le dehors. Celle de dedans étoit continue à la mem- 
brane interne de l’œfophage , laquelle étoic d’une autre 
fubftance , étant inégale à caufe d’une infinité de petites 
rides qui faifoient que la furface paroifloit être un petit 
duvet. La peau qui garnifloit le dehors éroit celle du col 
qui s’allongcoitlelong du bec inférieur & fe dilatoir, for- 

mant un grand fac, dont une partie étoit couverte du 
duvet du col, & lerefte qui faifoic plus des trois quarts 
de la poche avoit feulement les rides qui patoifloient 
être du duvet. Outre ces petites rides il ÿ en avoit de 
plus groffes qui lorfqu’on étendoit toute la membrane, 
faifoient voir qu'elle étoit rayée de bandes grifes & jau- 
nes, & lorfqu’on laifloit retrecir la membrane, les ban- 
des grifes difparoifloient , étant cachées dans le fond 
& dans l’entre-deux des bandes jaunes qui fe rejoignoient. 
Ces rides ou bandes étoient paralleles aux branches du 
bec , vers lequel elles relevoient la poche en fe rejoi- 
gnant & fe rapprochant les unes des autres, de maniére 
que la poche étoit de la moitié plus petite, quand il n’y 
avoit rien qui la dilatât. Le dedans de la poche éroit 
gris comme les bandes du dehors. A l’autre fujet les pe- 
rites rides étoient jaunes tant au dedans qu’au dehors; 
& quand on étendoit la poche il ne paroifloit point 
de bandes grifes n'y ayant point les groffes rides qui 
faifoient paroître ces bandes grifes; il y avoit feulement 
un pli tout le long du bec infcricur. 

Au fond de cette poche la langue avec le larynx 
étroit diftante de cinq ou fix pouces tant du palais que des 
vertébres du col, l’Ââpre artére quittant les vertébres 87 
fe jettant en devant & étant attachée avec le fond de 
la poche. Cette langue étoit fi petite que Gefner a cru 
que l’Onocrotale n’en a point: nous avons trouvé qu'elle 
a quatre lignes de long fur une & demi de large. Elle 
étroit compofée d’une peau laquelle recouvroit une apo- 
phyfe jointe à l'os hyoïde , donc les deux cornes qui 
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196 DESCRIPTION ÂNATOMIQUE 
étoient fort grandes côtoyoient le larynx, & étant at- 
cachées au fond de la poche la tenoient un peu élargie. 

L’œfophage qui vers le bec étoit fort dilaté fe retre- 
cifloit vers le bas du col par le moyen de plufeurs f- 
bres charnues qui prétoient & la laifloient aïfément 
élargir. Outre ces fibres cet endroit de l’œfophage étoit 
encore retreci par deux mufcles qui venant des derniéres 
vertébres du col, s’attachoient au fternon & ferroient 
l’œfophage de chaque côté. Aldrovande & Cortefius fon 
diffeéteur qui font en peine de fçavoir comment l'Onocro- 
tale peut empêcher que l’eau qu’il reçoir dans fa poche 
quand il pefche les poiflons n’entre dans fon ventricule & 
dans fes inteftins , & qui attribuent cette action aux fibres 
de l’œfophage qu'ils fuppofent le devoir referrer de même 
que la vefle fe retrecit par le moyen de celles dont la 
membrane eft tiflue , n’avoient pas pri$ garde à ces muf- 
cles qui font en quelque façon l’office du fphinéter de la 
veflie. : 

Pline dir que l'Onccrotale garde quelque temps fa 
nourriture dans fa poche, avant que de la recevoir dans 
fon ventricule àla maniére des animaux qui ruminent ; 
mais cette comparaifon n’eft point neceflaire , puifque 
cela eft commun à la plüpart des oifeaux qui ont un ja- 
bot dans lequel ils referrent la nourriture, dont ils pren- 
nent une grande quantité quand l’occafion s’en prefente 
pour l’avaller enfuite à loifir, ou pour la porter à leurs 
petits : & c’eft ce que le Pelican a de particulier, & qui 
le diftingue des autres oifeaux de proye qui ne portent 
la nourriture à leurs pecits que dans leur bec & dans leurs 
ferres. 
Le ventricule ainfi qu'au Cormoran n’étoit que comme 

une continuation de l’œfophage qui fe retrecifloit vers 
le bas & fe dilatoit enfuite pour fe retrecir & puis fe 
dilater encore; ce qui forme comme deux ventricules, 
un grand vers l’œfophage , & un petit vers le pylore, 
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La membrane intérieure de ces ventricules étoit auf 
comme au Cormoran compofée d’une infinité de petires 
glandes longues & ferrées les unes contre les autres d’une 
maniére très particuliére, & qui eft décrite éxaétemenc 
dans le Cormoran : mais il n’étoit point charnu par 

‘le bas en maniére de géfier comme à cet oifeau , celui 
du Pelican étant fimplement membraneux, ainfi qu'il 
cft ordinairement aux autres oifeaux de proye. 

Le foye étoit large en travers & non pas long de 
haut enbas , ainfi qu'il eft à la plüpart des oifeaux ; il 
avoit une fiflure femblable à celle du foye des animaux 
terreftres. Il avoit deux lobes , le droit étoit beaucoup 
plus grand que le gauche, qui n’avoit-pas la huitiéme 
partie du droit, La véficule étoit attachée au milieu du 
foye vers le bas; fa fituation étoit aufli en travers contre 
l'ordinaire. 

La rate qui étoit aflez grande & de figure ovale étoit 
attachée à la vélcule: c’eft peut-être ce qui a trompé 
Albert, qui dit qu'entre les oifeaux le feul Onocrotale 
cft fans rate, y ayant apparence qu'il a cru que cet 
oifeau n’en avoit point, parce qu'il ne l'avoit pas trouvé 
où elle a coûtume d’être aux autres. 

Le pancréas éroit aufli attaché à la véficule dont il 
couvroit le côté droit , de même que la rate couvroit 
le gauche: il étoit un peu long , & alloit en s’élargif- 
fant par le bas où il étoit percé pour laiffer paffer le canal 
hépatique qui le traverfoit, Les trois canaux , fçavoir le 
cyftique , le pancréatique, & l’heparique s’inferoient {6- 
parement dans l’inteftin ; le pancréatique étoit plus éloi- 
gné du pylore, l’hépatique en étoit le plus proche, & 
le cyftique étroit au milieu. Il y avoit deux cœcums à 
la maniére ordinaire des oifeaux. 

Les reins étoient un peu moins recoupés qu’ils n’ont 
coûtume d’être aux oifeaux. Il y avoit deux corps 
ronds attachés à côté de la veine cave & de l'aorte au 
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haut des reins qui ne fçauroient être pris que pour les 
glandes renales. 

L'ovaire étoit un peu au-deflous de la glande renale 
gauche. La portiere étoit attachée au rein gauche par 
un grand ligament large : elle s’inferoit au côté gau- 
che de la poche du reétum , fon pavillon étoit ouvert 
& bien formé. 
Ce que l’on a remarqué dans le Squelete eft que les os 

étoient fi légers que le Squelete entier tout grand qu'il 
eft ne péfoit que vingt-trois onces. 

Le bec étoit offeux & de même fubftance que les au- 
tresos , étant fort fpongieux, principalement le bec in- 
férieur qui étoit percé tout du long par-deffus à l'endroit 
où les dents font aux autres animaux à la machoire in- 
férieure ; car la lame qui fait la furface de l'os & en- 
ferme les fpongiofités , n’étoit pas continue en cet en- 
droit. Ce bec inférieur , l'animal étant vivant, paroif- 
foit cartilagineux , ou de fubftance femblable à de la cor- 
ne , parce qu'ilétoit très-fléxible ; mais le Squelete érant 
deffeché, il perdit fa fléxibilicé & devint dur comme les 
autres os. 

L’os de la fourchette & celui du fternon étoient con- 
cinus, & non féparés l’un de l’autre comme ils font aux 
autres oifcaux. 
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EXPLICATION DE LA FIGVRE 

de l'Oifèau Royal. 

PREMIERE FIGURE. 

LL. Es particularités remarquables Fe la premiére fi- 
gure fontle Pennache que cet oifeau a fur la tête, 

les plumes noires & courtes qui lui font commeun bon- 
net de velours, l'iris de l’œil toute blanche, les joues dé- 
nüces de plumes, la peau qui lui pend fous la gorge com- 
me aux poules , les longues plumes du col, & le qua- 
triéme doigt de derriére qui ne pofe point à terre. 

SECONDE FIGURE. 

AA.  Effun brin du pennache une c Pois plus grand 
que le naturel. 

BB. Le foye du premier oifeanu. 

C. La véficule du fel, 

D, Le canal hépatique. 

E, Le canal cyflique. 

FG. Les deux pancreas. 

E H. La rate. 

L. L'æfophage. 
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KK. Les glandes attachées à l'efophage &* aux caro 
tides. 

LL. Les deux muftles attachés à l'äpre artére, 

M. Le bas de l'æfophage garni de glandes. 

NN.QQ),. Les reins. 

©. L'ovaire. 

P. L'ovidutfus ou portiere. 

a. L'infertion de l'uretére droit dans la poche de 
l'anus. 

b. L'infertion de la portiére. 

c. L'infertion de l'uretere gauche. 

d. L'extrémité du relture. 

DESCRIPTION 
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CRAN PORTES CROSS 

DESCRIPTION 
ANATOMIQUE 

DE DEUX :-OTSEAU-X 
ROYAU X. 

Ou s avons opinion que l’Oifeau appellé Royal 
par ceux qui l’ont apporté des Indes à la Ména- 

gerie de Verfailles , n’eft point la Grue Balearique des 
Anciens , non plus que celui qu'Aldraæmande décrit, & 
dont il donne la figure , qui eft tout-à-fait femblable à 
Foifeau dont nous parlons & qu'il donne pour la Grue 
Balearique. Belon prend pour la Grue Balearique un 
oifeau appellé Bihorreau qui fe trouve fur les côtes de 
la Bretagne. Mais les opinions de ces Auteurs n'étant 
point fondées fur des caractéres particuliers par lefquels 
les Anciens ayent défignée la Grue Balearique, il ÿ a 
beaucoup d'apparence que nous ne fçavons point certai- 
nement ce que c'eft que la Grue Balearique , & que l’oi- 
feau que nous traitons a été inconnu aux Anciens : car 
parmi eux il n’y a que Pline qui ait décrit la Grue Ba- 
learique, & il n’en dit rien autre chofe, finon que c’eft 
un oifeau qui a des plumes fur la tête femblables à celles 
du Piver. Or outre que l’Oifeau-Royal a d’autres mar- 
ques finguliéres qui le diftinguent des autres oifeaux , 
le pennache qu’il a fur la tête n’a aucun rapport avec 
celui du Piver , ainfi qu'il fera expliqué dans la fuite ; 
le pennache du Bihorreau tel que Belon le décrit, eft 

Rec, de l'Ac. Tom. III. IL. Partie, Ce 

L. 20, c. 6. * 
Ornithol. 

L'4:c7 
de la nat. des 
oifeaux. 

ETC 372 
hift. na, 



202 DESCRIPTION ANATOMIQUE 

aufli fort différent de celui de notre oifeau , & ce penna- 
che eft la feule chofe fur laquelle Belon fe fonde, bien 
qu'il foit vrai que beaucoup d’autres oifeaux que le Bi. 
horreau & l’Oifeau-Royal ayent des plumes en manié- 

Pr ie de pennache fur la tête; & Belon même ne faitau- 
‘cune mention de ce pennache, lorfqw'en un autre en- 
droit il décrit un oifeau qu'il dit avoir vu à Alep, & 

ii qu'il croit être la Grue Balearique. Aldrovande dit que 
celui qu'il décrit , & dont il n’a vu que Ja figure fuc 
envoyé de Portugal à Rome fous Sixte V. & que les 

Z.s.e.11. Portugais l’avoient apporté des Indes. Clufus donne 
RTE aufli la figure de la tête d’un oifeau ayant les plumes 

du pennache & celles de deflus de la rêre & du col 
entierement femblables à celles de notre fujer, & dit 
que cet oifeau vit en des païs fort éloignés : il l’appelle 
Pavo-Marinus. Cela fait qu’il y auroit plus d'apparence 
que le Bihorreau qui fe trouve en Bretagne pourroit 
être la Grue Balearique , les Ifles de Majorque & Minor- 
que qui font les Balearides des Anciens, n'étant pas fi 
éloignées de la Bretagne. 

L'oifeau que nous décrivons avoit trois pieds huit 
pouces , depuis l'extrémité du bec jufqu’au bout des 
doigts : les jambes depuis le deflous du ventre jufqu’à 
terre avoient quinze pouces , le col autant, & les jam- 
bes étendues cinq pieds & demi: depuis l'œil jufqu'au 
bout du bec il y avoit trois pouces ; le plus grand des 
doigts avoit trois pouces & demi ; la queue étoit longue 
de cinq pouces. 

Le plumage du corps étoit par-tout de gris fort brun 
tirant fur le verd: les plumes des aîles étoient toutes 
blanches à la referve des grandes de l'extrémité qui 
étoient mélées , les unes étant rouffâtres & les autres 
gris brun. Il y avoit de grandes plumesà la naiflance 
des aîles , ainfi qu’il y en a aux aigrettes , excepté 
qu'elles n'étoient pas éfilées. Celles du col & du 
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ventre étoient aufli fort longues , fort étroites , al- 
Jant fort en pointe , & tellement éfilées qu’elles re. 
prefentoient comme des crins , ainfi qu’elles font à 
la Demoifelle de Numidie ; quelques-unes avoient 
jufqu’à fept pouces. Le deffus de la tête étoir garni de 
plumes très-noires , très-fines, très-courtes, & très-fer- 
rées, reprefentant parfaitement bien du velours noir. 
Les côtés de la tête qui font comme les joues , étoient 
fans plumes & couverts feulement d’une peau blanche, 
avec une legere teinture de rouge vers l'extrémité. Au- 
deflous de la gorge il pendoit une peau vermeille com- 
me aux Poules ; cette peau qui étoit double fembloir 
compofer comme un fac; mais les deux peaux étoienc 
jointes & collées enfemble , elles étoient raboteufes , & 
faifoient paroître quelques petits grains par en-haut. Le 
velours du deflus de la tête defcendoit par le derriére 
des joués & garnifloient le deffous du col, où les poils 
s’allongeoïent & fe courboient fur les plumes. 

Ce qui eft de plus particulier à cet oïfeau, eft qu'il 
avoit fur lederriére de la tête une forme d’aigrette com- 
pofée de plufeurs brins de couleur ifabele qui formoiene 
une efpéce de couronne, qui l’a fait appeller Oifeau- 
Royal. Les brins les plus longs avoient trois pouces 
& demi ; ils éroient aplatis & un peu tournés en vis. 
À l'extrémité de chaque brin, il y avoit une houppe de 
petits filets noirs, & toutle long & aux côtés de chaque 
brin, d’autres pecits filets blancs à leur racine & noirs par le 
bout. Clufius dans la figure qu’il donne du col & de latêre 
de l'oifeau qu’il appelle Pavo-Marinus décrit parfaitement 
bien le pennache de notre Oifeau-Royal; le bec aufñfi dans 
fa figure eft femblable à celui de notre fujet, & il faie 
encore mention des plumes noires de deffus la tête ; 
mais ni dans fa figure , ni dans fa defcription on ne 
trouve point les peaux rouges que nous lui avons trou- 
vées. pendantes fous la gorge. 

Cc ji 

ibid, 
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Le bec étoit fort pointu & long de deux pouces : il 

étoit de gris brun. Les yeux avoienc quelque chofe 
d’aflez étrange l’Iris étant tout-à-fait blanche. Les 
jambes étoient dénuées de plumes prefque jufqu'’au ven- 
tre : elles étoient couvertes d’écailles héxagones par 
cnhaut, & par enbas d’écailles en table ; les écailles 
étoient aufli en table fur les doigts , dont il n’y avoit 
que trois qui pofaflent à terre, celui de derriére étant 
comme un ergot élevé au-deflus des autres. Les ongles 
étoient courts & pointus. 

Dans toute cette defcription de la forme extérieure 
nous ne parlons que d’un oifeau , parce que les deux 
que nous avons diffequés étoient prefque femblables , 
étant feulement différens en ce qu'à l’un il n’y avoit 
point au-deffous de la gorge la peau rouge qui étoit à 
l’autre, quoique les deux oifeaux fuflent femelles. Ils 
étoient plus différens par les parties de dedans. 

A lun des deux fujets, le foye avoir le lobe droit 
une fois plus grand que le gauche ; la véficule du fel 
qui y étoic adhérante à Pordinaire , éroit de figure ovale 
& remplie d'une bile fort verte: le canal cyftique & 
lhépatique s’inferoient tous deux aufli à l’ordinaire 
à la fin de la premiere circonvolution de l'inteftin , 
l’un proche de l’autre : les embouchures des deux canaux 
pancréatiques étoient aufli au même endroit; ils étoient 
longs chacun d'un pouce. Les deux pancréas étoient 
féparés, quoique fitués enfemble dans la premiére cir- 
convolution de l'inteftin ; ces pancréas étoient longs 
chacuns de deux pouces & demi, larges feulement de de- 
ini-pouce par leur milieu, mais plus étroits vers les bouts. 
Les canaux pancréatiques fortoient par le bout d’enhaut, 

A l’autre fujet, la véfcule du fiel étoit comme f€- 
parte du foye, & pendoit au bas du lobe droit, y étant 
attachée feulement par des membranes & par des con- 
duics, elle écoit plusimmédiatement adhérente à l'inteftin 
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qu'au foye: nous avons remarqué une pareille confor- 
mation dans la pallete que l’on peut voir dans fa figure. 
Dans ce même fujec les deux pancréas n'étoient pas en- 
femble dans la premiére circonvolution des inteftins , 
mais il y er avoit un dans la premiere & l’autre dans 
la feconde. 

Dans les deux fujets la rate étoit prefque ronde & 
reffembloit aflez bien aux reins des animaux à quatre 
pieds étant convexe d’un côté, & ayant à l’oppofite une 
cavité de laquelle fes vaifleaux fortoient & entroient de 
même que les vaifleaux émulgens & les uretéres en- 
trenc & fortent par rapport aux reins. 

L'œfophage avoit us pied & demi de long, il ne for- 
moit point de Jabot. Il avoit vers fon milieu deux corps 
glanduleux attachés un à chaque côté, aufquels les caro- 
tides étoienc aufli adhérentes. La partie fupéricure du 
géfier qui peut être prife aufi pour l’inférieure de l’œ- 
fophage, laquelle eft ordinairement compofée de glandes 
arangées les unes fur les autres & que nous avons dé- 
crites dans d’autres oifeaux, & particuliérement dans 
l'Otarde, étoic ici fort épaifle & les glandes fort groffes. 

Quoiqu'il n’y eût point de jabot , le géfier ne laifloic 
pas d'être femblable à celui des autres oifeaux qui vi- 
vent de grain, & qui ont un jabot. 

Tous jes inceftins enfemble avoient trois pieds huit 
pouces de long ; chaque cœcum avoit quatre pouces. 

Chaque rein étoit partagé en trois parties : les ureté- 
res fortoient de la partie du milieu, & s’inferoient fe- 
parement dans la poche du reétum. Au haut de chaque 
rein, 1l y avoit les deux glandes que lon prend pour 
les tefticules des femelles & qui apparemment font les 
glandes renales : elles éroient de la groffeur & de la for- 
me d’une féve d’aricot, & de couleur jaunûtre. 

L’ovaire éroitlong de huit lignes & compote de l’amas 
de plufieurs œufs , donc les plus gros étoient comme 

c 1i 
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des petits pois. L’oviduétus avoit quatre pouces de long; 
il defcendoit le long du rein gauche & s’inferoit dans 
la poche du reétum au-deflus de l’infertion de l’uretere 
gauche. 

Le cœur avoit trois pouces de long & deux de large 
vers fa bafe. Aux côtés de l’âpre artére il y avoit deux 
corps charnus , longs chacun de deux pouces , ronds & 
gros de deux lignes, femblables à des mufcles ; ils étoienc 
fermement attachés d’un bout à l’ipre artére & de l’au- 
tre aux carotides par quelques petites fibres force déliées. 
Nous avons remarqué ces mêmes mufcles dans la Pein- 
tade & dans pluficurs autres oifeaux. Quelques Auteurs 
modernes les ont aufli remarqués fans parler non plus 
que nous de leurs ufages. 
Du milieu du fternon fortoit une membrane en forme 

de medialtin qui féparoit la poitrine en deux & foutenoit 
le foyc. 
La membrane qui fait la paupiére interne étoit parfemée 

de plufeurs vaifleaux fort vifibles entrelacésen maniére 
de réfeau. L’iris ainfi qu’il a été dit ,étoit fort blanche, 
Le criftalin avoit peu de convexité, & cette convexité: 
étoir égale des deux côtés. 
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EXPLICATION DS ÈMA FIGORE 

du Grifon. 

PREMIERE FIGURE. 

N voit dans la premiere figure que cet oifeau a 
le col long & prefque fans plumes ; que fa tête eft 

couverte de plumes éfilées, qui font une petite crête 
par derriére , & que ces plumes ne couvrent pas entié- 
rement le trou de l’orcille; que les yeux font à fleur de 
tête ,& ont de grandes paupieres ; que le bec eft crochu, 
mais long , & qu'il a un repli vers fa racine, dans le- 
quel font les trous des narines; qu’au bas du col il ade 
longues plumes éfilées qui forment comme une fraife, & 
qu'au haut de l’eftomac il a un grand creux. 

SECONDE FIGURE. e: 

A. Eff une des grandes plumes des ailes ; ayant Le 
tiers de la grandeñr naturelle. à | 

B. L'efophage. 
C. Le jabor dont les vaifféaux font fort apparens. 
D. Les glandes qui font au haur du gélier & que 

l'on voit après avoir enlevé la membrane exté- 
rieure du géfier. 

E Le pylore, 
F. La rate. 

G. La fin de l'inteflin retfum. 
H. La matrice ow portiere. 
I. Le pavillon de la portiere. 
K. L'ovaire. 
L. La langue. 



Une éminence ronde fituée au milicu de La ca: 
vité que la langue forme en fe replianr. 

Le bec inférieur. 
Le bec fupérieur renverfe. 
Le, dedans du bec fupérieur. 

. Le dehors. 

Une éminence pareille à celle de la langue. 
Deux rainures dans lejquelles fe logent les 

bords du bec inférieur, dont le gauche qui ef 
celui qui fe voit , cf marqué PP. 

DESCRIPTION 
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DESCRIPTION 
ANATOMIQUE 

DE DEUX GRIFONS. 
A Defcription que les anciens Auteurs font du 
| ne convient à aucun animal qui foit con. 
nu: outre la figure monftrueufe qu’ils lui donnent, lui 
faifant avoir la tête & les ailes d’un Aigle, & le refte 
du corps d’un Lion, ils lui attribuent encore une force 
tout-à-fair incroyable. Cela fait qu'on æ quelquefois 
donné le nom de Grifon aux Oifeaux inconnus quand 
ils avoicnt une grandeur & une force ou quelque autre 
particularité qui avoit rapport avec ce que l'on dit du 
Grifon. On a des relations depuis cent ans d’un oifeau PaulusVene- 
d'Afrique à qui on a donné le nom de Grifon à caufe JE 
de fa faire & de fa grandeur qui eft prodigieufe : car Aeriop. ad 
on dit qu'une de fes plumes a été trouvée avoir qua- Done 
tretoifes ide long, & qu’il enleve des Bœufs & des Che- 7.1. 254 
vaux pour les emporter dans fon nid à fes petits. On garde l'#frigue. 
dans le tréfor dé la Ste Chapelle à Paris le pied d’un oifeau 
qui a cinq pieds depuis l'extrémité de l’ongle du grand 
doigt de devant jufqu’à l’ongle du petit doigt qui eft der. 
ricre, Il y à apparence. que la figure particuliere du Gri- 
fon ‘qui reprefenteun oifeau à quatre pieds 4 donné lieu 
aufi à l'intérpretation que les feprante ont faire du 
nom Hebreu d’un oïfeau ; donc il n'étoit pas permis de 
mangcr felon la loi de Moyfe, & qu'ils l'ont nommé Levitig. 6.6 
Gtifon , parce qu’à l'endroit où il en eft fait mention 

Rec. de l'A. Tom. III, II. Partie, 
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il cft parlé des Chauvefouris , des Sautereles, & gene- 
ralemenc .des animaux à quatre pieds qui: volent. +: 

11 fe peut faire que l’oifeau que nous décrivons qui 
eftlegänd Vauüroür d'Ariftore.} eft vulgairéfhent ap- 
pellé-Gfifon;-parte que c’eft un oifeiu forégrand”, & 
que Cardan dit être fort rare. Ariftote fait deux efpe- 
ces de Vautours, dont l’un qu’il appelle le petit a pref- 
que tout le plumage blanc , l’autre qui eft le grand l’a 
mêlé de beauçoup de gris. Gefher qui décrit un Vautour 
dont il na vu que la dépouille, le fait beaucoup plus 
grand que lAigle , ayant le plumage rouflâtre prefqué 
par tout le corps , & étant feulement un peu aie 
de blanc au haut des ailes done les grandes plumes font; 
noires de même que celles de.la queuc. Il.en décrire le 
bec affez exaétement en le comparant à celui de l'Ai: 
gle qui la plus long & plus crochu que fon. Vautour. 

Notre Vautour avoit toutes ces marques que Gefner 
lui donne , & il en avoit d’autres plus effentielles quë 
le diftinguent plus particulierement des oifeaux qui pa 

- roiffent être de fon efpece. Le plus grand des'deux que 
nous décrivons avoit huit pieds depuis le bout. des ailes, 
étendues jufqu’a l'autre, trois pieds\& demi depuis lé 
bout du bec jufqu’au bout de la queue. Lajainbe depuis, 
le ventre jufqu'au bout des ongles-avoit ,un/pied ;-de- 

.: puis le bour de l’ongle du grand doigr de .devant ju£s 
qu'au bout de celui. du doigc, de derriere ; il, y avoit 
huit pouces : le col lavoit. fepr pouces. a pis & ip 

Dans l'un & dans l’autre.de ; ces fujets;, le plumage 
étoic d'un gris rouffätre fur le dos ; fur le haus des ailesis 
& fur le dehors des cuifles ; ces grandes plumes-desailes 
& celles, de la queue étoient noires; le dedans des cuiffes 
& les jambes, la rête & le bas du.col,.étoient'entieres 

ment blancs; il:y avoit aofli quelques, plumes blanches 
au haut des ailes trans en dehors qu'en dedans. : Le 

LE » û 
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ventre-paroïfloit d’un :blanc taché de la couleur de 

gris jaunâtre des autres plumes , à caufe que les gran- 

des plumes , qui couvroient cette partie , avoient 

de ce gris jaunâtee-par le bout ; &: étoient blan- 

ches vers Ja racine, comimeauflià:caufe. du duvet fort 

épaiss force fin ; &fort blanc ; dont la peau toit garnie 

entre-les racines des grandes plumes: & c’eft ce duvet 

qui demeurant après que, les grandes plumes :ont été 

arrachées, garnit le peaux du Vautour, dont on fe fert 

pour fe couvrir & échauffer l'eftomac. Le même duvet 

couvroiraufhles cuiffes & les jambes jufques par-delà le 

talon; le dehors , ainfiqu'il a été dir, étant couvert de 

pluines de couleur de gris jaunâtre , lefquelles defcen- 

doient des flancs,ayant jufques àneuf pouces de longueur. 

= Les-igrandes plumes du bout des ailes avoicnt ving- 

deux pouces de:long & deux :pouces-de large pat debas; 

elles n’avoicne par: le hautqu'un pouce environ : le;tuyau 

avoit un pouce-de rour.Les plumes du dos, des flancs, 

du haut des ailes 8: du ventre avoient huit pouces de 

long > celtes dela queueren avoient fepr-Les “plumes 

du-deffüs dela cêre qui paroïfloient de grands filets blancs 

étoient Jongues’d'un pouce ;.8c un peu«davantage vers 

le: derriere dela tête: au-col où les n'éroienc auf que 

comme. des filets ‘blancs ; elles n'avoiencipas :pluside 

deux lignes de long , & rellessécoienr. fi rares “BC\ firmes 

nues’, que l'on neles voyoitpréfque point de forte 

que tout le col paroifloivévre) d'un «gris brun :8c bleuâ: 

tre, parce que c'eft la coulcut otdinarre de la:pea de 

tout le corps laquelleéroit:en cetieñdroit; prefquetoure 

nue, Au bas du col il y-ävoitomme ainel fraife com- 

polée de’plumes éfilées! commescelles-de deffus la tête , 

mais cles étoient d'un blancrplüis éclathnc &iieur: lon- 

gueut alloit-jufqu'atrois pouces? : guiog 2 ° 17206, À 

Les plumes: que nous appellons éfilées Æ le duvet 
Dd ji 

i 
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différoient , non feulement en ce que les fibres qui 
compofent ces plumes éfilées font fort longues, mais 
principalement parce qu’elles font plus grofles, plus du: 
res , & plus rares ; car les petites fibres du duvet font 
fi molles, & en fi grand nombre, fi délicates & fi fer- 
rées, qu'elles femblent compofer conime ‘une fubftance 
molle continue, & comme fpongieufe : &c’eft par cette 
raifon que les fourrures échauffent à proportion qu’el- 
les font fines, parce que la raifon de l'augmentation de 
la chaleur parle moyen de la fourure eft fondée, non- 
feulement fur ce que les vapeurs font retenues, mais ptin- 
cipalement fur ce qu’elles font confervées & maintenues 
dans leur nature de vapeur: car cette perfévérance dans 
leur être donne occafon à une: efpece de fermentation 
qui leur fait acquerir une nouvelle chaleur. Eten effec 
les parties du corps couvertes d’uñe autre maniere , par 
exemple: dans du verre ou dans du metail ne’feroient 
pas échauffées , quoique ces matieres ne fuffent point 
froides , & qu’elles retinflent mieux les! vapeurs que la 
fourure ne fçauroit faire ; parce que ces vapeurs ainf 
reteñtes ne demeuréroient pas vapeurs, mais feroient 
condenféesincontinent contre le verre 8& contre le me- 
tail , & cefferoient d’être vapeurs. Les manchons que 
l'on fait depuis peu avec de la foye très-fine , & qui 
échauffent de même que ceux de fourure , confirment 
encore cette penfce,, & font voir que ce n’éft point tant 
la:matière de la fourure qui échauffe que fa difpofition 
organique, qui confifte dans la quantité des petites f- 
bres qui retiennent &font fermenter la vapeur du corps 
même que la fourure échauffe. 

Au bas du col en devant; au droit du jabot & au-def- 
fus'des clavicules!, l’eftomac: enfoncé faifoit une cavité 
à mettre le poing : cer endroit étoit garni de plumes 
d'une autre efpecc que celles du refte dela poitrine & 
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du ventre , étant des filets femblables à du poil épais 
couchés far la peau & tournés vers le milieu de la ca- 
viré. Ces plumes étoienc de la couleur de celles du dôs, 
mais un peu plus brunes, : : 

Le bec étoit plus long 2 à proportion qu'aux Aigles 
& moins recourbé : il étoit noir au commencement & 
à la pointe ; le milieu étoit d’un gris bleuâtre. Le bec 
fupérieur avoit en dedans de chaque côté comme une 
rainure: ces rainures retenoient les bords tranchans du 
bec inférieur, & ces bords ; lorfque le bec étoit fcrmé, 
fe logeoient entre deux autres bords tranchans qui fai- 
foient les côtés de chaque rainure. Entre ces deux rai- 
nures vers le bout du bec il y avoit une éminence ronde, 
aux côtés de laquelle étoient deux petits trous par où 
des canaux falivaires fe déchargeoient. Ce bec par de- 
hors paroifloit , compofé de deux parties | l'extrémité 
étant féparée de la bafe qui étoit pofée fur l’autre partie 
comme une écaille: Dans cette bafe en maniere d’é- 
caille qui étoit plus noire que le,refte du beci, étoient 
les trous des narines longs de fix lignes fur deux de lar- 
ge-& allant. de haut enbas. 

La langue étroit dure! & cartilagineufe faifant par le 
bout-comme un demi-canal , & fes deux côtés étant 
relevés.en enhaut: ces côtés avoient unrebord encore 
plus dur que le refte de la langue qui faifoit comme une 
fciecompofée de pointes tournées vers le gofier. Dans 
le creux: de cette: langue vers-le bout il y avoit une 
cminence ronde pareille à celle qui étoit dans la cavité 
du bec fupérieur. 

Les yeux étoient à fleur de tête & non SHEunere 
comme ils font à l’Aigle : ils avoient une peau denuée 
de plume qui Les environnoir. Cette peau pareille à celle 
du refte du corps, laquelle, ainfi qu'il a été dic , eft d’un 
gris bleuâtre , failoit un rebord autour des paupicres 

Dd ii) 
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qui étoient grandes , toutes deux également mobiles & 
affez femblables à celles des yeux de l’Autruche , car 
cllés avoient des cils tant la fupérieure que linférieure, 
qui étoient noirs & larges d'une ligne & démie:1La 
paupieré intérne étoit dans le grand angle_à'l’ordi- 
naite. Géerl 

Les ouvertures des oreilles étoienc vifibles, n'étant 
recouvertes que des petites plumes éfilées qui garniffent 
là têre 8 qui font fort rares en cet endroit. : 1 
Les pieds étoiénc noirâtres, garnis de petites écailles 

“hexagones ‘par-tout ; excepté au-deflus des doigts où 
elles étoient en table. Les ongles étoient noirs, moins 
grands & moins crochus qu’ils ne font aux Aigles. 

: Quoique toutes les parties externes de cet offeau lui 
faflenc avoit le caraëtere de ceux qui vivent de proÿce, 
nous ne luiavons point néanmoins trouvé dans les par- 
ties de dedans les chofes par icfquelles les oïfeaux de 
ce genre ont accoutumé d’être diftingués de ceux qui 
vivent de grain, & qui pour cuire & digerer cette ef- 
pece de noutricure, ont un jabot & un gefier ; car ces 
parties étoient en notre fujet à peu près comme-ellés. 
font dans les Poules, dans les Pigeons, &c. 

L'œfophage fe dilatoir vers le bas ,:& formoit une 
groffe boffe qui pendoit un peu au-defflous du retrecif 
Lément que l'œfophage avoit avant que d’enrrer: dans 
le geler: eetté bofle étoit différente du jabor des Pou. 
les, en ce qu'elle éroic: parfémée d’une grande quan. 
tité de vaifleaux fort vifibles , tant par leur grofleur , 
que par leur couleur , à caufe que la membrane dela 
poéhe étoit fort blanche & fort tranfparente.- Ï 

= Le scfier h’étoic :m fidut ni fépais qu'ileft aux Poules 
8£-fa partie chatnue n'était pas rotigé comme aux gefiels 
des autres oifeaux, ‘elle: étoic blanche à l'ordinaire dés 
autres véntricules : mais les fbrés decerte partie charnue 

! 
| 
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étoient fort apparentes même fur la furface extérieure, 
où on les voit fe rendre comme à deux centres, autour 
defquels elles difparoiffent, parce que ces endroits fonc 
les aponeurofes ou tendons des mufcles qui compofent 
cette partie charnue. Nous avons déja décrit dans l’O- 
tarde un gefier pareil à celui-ci, qui avoit de même 
qu'à l'Otarde & à plufieurs autres oifeaux fa partie fu- 
périeure membraneufe & garnie de glandes arrangées 
dans un ordre fort regulier. 

Les inteftins avoient fept pieds & demi de long: les 
cœcums étoient fort petits, ainfi qu'ils font à tous les 
autres oifeaux de proye. 

Le foye étroit partagé en deux lobes, le droit étant 
à l’ordinaire plus grand que le gauche. La véficule & 
les conduits de la bile n’avoient rien de particulier. 

Le pancréas étoit unique : fon conduit étoit fort gros, 
& il perçoit l’'inteftin au-deffous du cyftique. 

L’ovaire étoit à l'ordinaire, mais l’oviduétus n’étoic 
point un conduit droit & égal, ainfi qu’il eft à plufieurs 
oifeaux; il éroit de même qu’aux Poules un peu anfrac- 

tueux , & étant enflé il formoit des poches & comme 
des cellules, à caufe de plufeurs retreciflemens qu'ilavoit. 
Son pavillon étoit fort dilaté & embrafloit l'ovaire par- 
deffous. 

Le cerveau n’avoit rien de particulier , fi ce n’eft que 
les nerfs olfattifs étoient à proportion plus petits qu’ils 
ne font ordinairement aux oifeaux : ce qui eft remar- 
quable en un oifeau que Fon dit avoir le fentiment de 
lodorat plus fubril qu'aucun autre. 
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